
Vendredi 15 mai 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 15 mai. 
 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 
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Retour à l’école 
Suite aux annonces faites par le gouvernement de la province, le CSF travaille actuellement à un 
retour graduel et à temps partiel des élèves en salle de  classe le lundi 1er juin. Ce retour se fera 
sur une base volontaire pour les familles. 
 
Bien entendu, les paramètres du retour en classe sont encore à déterminer et ceci sera fait dans 
les deux prochaines semaines. De plus, en début de semaine prochaine, un sondage sera envoyé 
aux familles afin de connaître vos intentions au sujet du retour en classe de vos enfants. Les 
parents seront tenus au courant de tout nouveau développement à ce sujet. 

Rencontres sociales et artistiques entre élèves avec les APS 
La semaine prochaine, les APS de l’école Océane offriront deux sessions sociales via Zoom pour 
permettre aux élèves de se rencontrer et de faire des projets artistiques ensemble. 

Le mercredi 20 mai, 4e à la 7e année, de 13h à 14h. 

Jennifer, Christine, thème de l’origami (avion) 
Matériel requis  

❖ Quelques feuilles de papier carré ou rectangulaire 
(Pas nécessaire d’être du vrai papier d’origami, une feuille blanche (ou de couleur) standard 
coupé en carré ou en rectangle fera très bien le travail.  Par contre le carton est trop épais) 

https://www.deepl.com/translator


https://csf.zoom.us/j/93665493545 

ID de réunion : 936 6549 3545 

Le jeudi 21 mai, maternelle à la 3e année, de 13h à 14h. 

Christine, Lynn, thème de l’origami (avion) 
Matériel requis : 
➢ Quelques feuilles de papier carré ou rectangulaire 
➢ Crayon de couleurs 

(Pas nécessaire d’être du vrai papier d’origami, une feuille blanche (ou de couleur) standard coupé 
en carré ou en rectangle fera très bien le travail.  Par contre le carton est trop épais) 

https://csf.zoom.us/j/97189394089 

ID de réunion : 971 8939 4089 

Sessions virtuelles annulées les jeudis pour Christiane & Hélène 
Veuillez noter que madame Christiane et madame Hélène seront en formation les jeudis 21 et  28 
mai. Par conséquent, leurs rencontres virtuelles seront annulées pour ces journées. 
 
 

 
 
Au plaisir. 
 
Steve Roy 
Directeur / School Principal 
École Océane et du Programme francophone de l'école secondaire de Nanaimo  
Tél.: 250-714-0761 | Cell.: 604-220-6557  

https://csf.zoom.us/j/93665493545
https://csf.zoom.us/j/97189394089

