
Vendredi 8 mai 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 8 mai. 
 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 
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Retour à l’école 
Suite à l’annonce du Premier Ministre de la C.-B. John Horgan, le CSF, en partenariat avec les 
directions d’école et les divers partenaires (syndicats, Fédération des parents francophones), est 
présentement en train de planifier le retour en classe à temps partiel pour les élèves de niveau 
élémentaire. 
 
Bien entendu, les paramètres du retour en classe sont encore à déterminer et ceci sera fait dans 
les prochaines semaines. À ce point, aucune date précise pour le retour a été annoncée. Vous 
recevrez sous peu une communication du directeur général du CSF à ce sujet. En 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.   

https://www.deepl.com/translator


Réunion de APE 
Le mercredi 13 mai 2020, à 18h, il y aura une rencontre virtuelle de APE de l’école Océane. Le lien 
Zoom de la réunion est le suivant: 

https://csf.zoom.us/j/281334198 
ID de réunion : 281 334 198 

L’ordre du jour vous sera communiqué ultérieurement par votre présidente. 

Briser l’isolement 
Dans plusieurs communications, l’école a offert de l’aide aux familles. Que ce soit au niveau 
isolement émotionnel et/ou physique, problèmes financiers, santé mentale et physique, ou autres, 
nous vous réitérons notre appui. Par le biais du courriel et/ou du téléphone, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous, membres du personnel enseignant, soutien et direction. Nous sommes là 
pour vous aider en cette période de pandémie et sommes en mesure de vous aider directement 
et/ou vous diriger vers les services externes appropriés.  
 
Ensemble, relevons les défis de cette pandémie!!!! 

Défi vidéo pour la communauté d’Océane 
L'école Océane lance un nouveau défi vidéo, et on aimerait que toi aussi tu y participes! Avec toute 
ta famille si tu veux !! 
 
Objectif : Réaliser une vidéo similaire à celle de Blue Jeans Bleu - Le king de la danse en ligne - 
Voici le lien de la vidéo pour te donner une idée : 

https://www.youtube.com/watch?v=X9GBC_Fa7Bo&feature=youtu.be 
 
Alors mets la chanson, - Le king de la danse en ligne - à fond, danse, invente tes propres 
mouvements, et amuse-toi ! 

https://youtu.be/7TyuQGmj2SY 
  
Filme-toi et envoie ta vidéo à johanna_bellamy@csf.bc.ca pour qu’on puisse faire le montage. 
 
 
Pour faciliter le montage nous te demandons de :  
 

https://csf.zoom.us/j/281334198
https://www.youtube.com/watch?v=X9GBC_Fa7Bo&feature=youtu.be
https://youtu.be/7TyuQGmj2SY


             -  Envoyez la vidéo avant le lundi 11 mai 
             -  Envoyez 1 vidéo par famille de 10 à 15 secondes.  
             -  Renommez la vidéo avec le nom et prénom des enfants scolarisés à Océane, ou bien 
indiquez leur nom dans le courriel avec la vidéo. 
 
Ne t'inquiète pas du son de ta vidéo, nous allons le supprimer et mettre la chanson au montage ! 
 
Nous allons t'envoyer un courriel de confirmation lorsque nous aurons reçu ta vidéo. Donc, si tu ne 
reçois pas de confirmation cela veut dire que nous n'avons pas reçu ta vidéo. 
 
Cette vidéo sera mise en ligne sur YOUTUBE de façon PUBLIQUE. Donc, si tu ne veux pas apparaître 
sur la vidéo, tu peux toujours filmer tes pieds, te filmer de dos ou mettre un masque... 
  
Nous espérons vraiment que tu vas embarquer avec nous dans ce projet ! 
  
Si tu as des questions, écris-moi à christiane_laroche@csf.bc.ca 

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

Jennifer, Christine, thème de l’origami 
Matériel requis  

❖ Quelques feuilles de papier carré d’environ 15cm x 15 cm 
(Pas nécessaire d’être du vrai papier d’origami, une feuille blanche (ou de couleur) standard 
coupé en carré fera très bien le travail.  Par contre le carton est trop épais) 

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

ID de réunion : 936 6549 3545 

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

mailto:christiane_laroche@csf.bc.ca
https://csf.zoom.us/j/93665493545


Christine, Lynn, thème de l’origami 
Matériel requis : 
➢ Quelques feuilles de papier carré d’environ 15cm x 15 cm 
➢ Crayon de couleurs 

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

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

ID de réunion : 971 8939 4089 

Rencontres virtuelles annulées pour Mme Christiane & Hélène 
Veuillez noter que madame Christiane et madame Hélène seront en formation les jeudis 14, 21, 28 
mai et 4 juin. 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/97189394089

