
Bulletin d’information       
 École Océane - 22-2023 

 
 
 

 

Jeudi 6 octobre 2022 
Chers parents, 
Voici le bulletin d’information du mois d’octobre. 
 

For English translation, please use: https://www.deepl.com/translator 
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Nouvelles de l’école Océane 
Photos scolaires, 27 octobre 2022 
Nous tenons à vous informer que dans quelques semaines aura lieu la journée des photos scolaires. 
Il s’agit du jeudi 27 octobre 2022. La séance photo se fera dans le gymnase. 
 
Je précise que tout se fera en ligne comme l’an passé (sélection du choix de votre photo, paiement en 
ligne ainsi que l’envoi final par la poste). Vous pouvez aller visiter le site internet de la compagnie afin 
de connaître le décor, il y a l’onglet School sur la page principale. 
 
La photo de groupe de tous les élèves de l’école se fera plus tard au printemps. 
 

https://www.conceptphoto.ca/ 
 
Frais scolaire avec School Cash Online 
Rappel! 
Une nouveauté à notre école depuis déjà 3 ans! Les frais scolaires (40$) peuvent dès maintenant se 
faire en ligne dans le confort de votre foyer. Vous pouvez procéder au paiement par carte de crédit 
visa/débit. 
Veuillez cliquer sur le lien suivant qui vous mènera directement sur le portail en ligne en 
choisissant l'école et ajouter le nom de votre ou vos enfants. S'il vous plaît, veuillez indiquer le 
nom de vos enfants et la division. 
 
Le paiement en ligne est le choix préféré de notre école et vous aurez la chance au courant de 
l’année d’utiliser ce portail lors des événements à venir ainsi que les levées de fonds ainsi que 
pour les voyages à venir. 
 
Veuillez prendre note qu'il est toujours possible de payer par chèque au nom de École Océane. 
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La date limite est le 10 octobre 2022, merci de respecter l’échéance. 

 
The deadline is October 10, 2022, please respect the deadline. 

  
Paiement en ligne ici / Online payment here :  

→ https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/7231/210/False/True 
 
 

Bénévolat à l’école 
Tous les parents œuvrant en tant que bénévoles à l’école Océane devront fournir une vérification 
criminelle. Voici un lien qui vous permettra de le faire tout à fait gratuitement : 
 

https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 
Mot de passe: ZRARKWFU2C 

 

Congés (école fermée) - 10, 21, 24 octobre 2022 
Veuillez prendre note que l’école sera fermée le 10, 21 et 24 octobre 2022.  
Passez du bon temps en famille! 

GoByBike - Vendredi 7 octobre et les 11,12,13,14 octobre 2022 
Le GoByBike est de retour le vendredi 7 octobre, mardi le 11 octobre, mercredi le 12 octobre, jeudi 
13 octobre et vendredi 14 octobre. 
 
Nous encourageons tout le monde à faire du vélo autant que possible au cours de cette semaine. Que 
ce soit pour aller travailler, aller à l’école, pour le plaisir, pour faire de l’exercice, pour vous dégourdir 
les jambes, le vélo est un bon exercice pour bouger! 
 
L'école Océane est enregistrée à "GoByBike". Chaque élève et parent peuvent y participer en tout 
temps simplement en faisant du vélo. 
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Vous devez vous inscrire à Gobybike  
Inscription ici 

Informations ici 
 
Nous avons maintenant 2 caravanes de vélos. La première, avec Madame Victoria,  partira à 8h10 de 
"Beban Park" (rendez-vous devant le jardin d'enfants entre 8h et 8h10). Nous prendrons le chemin E & 
N pour nous rendre à l'école. Il y a trois autres stations où vous pouvez nous joindre sur le parcours.  
 
Pour la deuxième caravane,  Madame Nathalie accueillera les parents et élèves dès 8h10 au coin de 
Holly Avenue et Eberts Street. Le départ sur la piste cyclable se fera à 8h20. 
 
Cette caravane n'est que pour le matin seulement. Les parents doivent prévoir récupérer leur enfant et 
leur vélo l'après-midi et aviser le secrétariat que 
vous venez à vélo et annuler l’autobus pour cette 
journée. 
 
Les parents doivent accompagner leur enfant sur 
le trajet ou simplement les déposer à l'une des 
stations, tout en attendant que la caravane arrive. 
 
Les élèves qui participent à l'activité auront le droit 
à une petite collation devant l'école à leur arrivée. 
 

Nouveau!!!!!!! 
À 11h50 : Durant la récré du midi du 7 octobre, 
une activité de mécanique de vélo sera offerte 
avec un expert afin d'outiller les élèves et leurs 
parents à bien ajuster leur vélo, et nous allons 
aussi offrir le service de graissage de chaînes.  
Les parents sont les bienvenus! 
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Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Mme Victoria au victoria_gagnon@csf.bc.ca 
 
PRÉVOYEZ UN CADENAS POUR BARRER LE VÉLO, LE GYMNASE EST UTILISÉ À TOUS LES JOURS 
CETTE ANNÉE. Merci! 
GoByBikeBC vous offre aussi des ressources pour apprendre à faire du vélo: https://gobybikebc.ca/cycling-
education/learn2ride-online/ 
et aussi des informations concernant la sécurité à vélo: https://gobybikebc.ca/cycling-education/streetwise-
online/ 

 
Merci à nos commanditaires! 
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Halloween - Lundi 31 octobre 
Chaque année, nous vous invitons à vous déguiser pour célébrer l’halloween à l’école. Le CSF a des 
consignes de base à respecter pour les costumes et la sécurité des élèves, et notre école va adhérer 
à toutes ces consignes cette année. Ils sont dans le document en suivant. 
 
Nous vous invitons donc à utiliser des déguisements sécuritaires et confortables pour que votre 
enfant se déplace aisément tout au long de la journée. Vos enfants doivent aussi être facilement 
reconnaissables et/ou capables de s'identifier auprès de tout membre du personnel lorsqu'on le leur 
demande.  
  
Les costumes doivent donc :   
● Être respectueux des différentes cultures, des couleurs de peau, des traditions, des religions, 

des orientations sexuelles, des identités et des expressions de genre, des différentes 
habiletés.   

● Être non-violent, soit sans arme, sang ou autre symbole faisant référence à de la violence.    
● Ne pas faire référence à la consommation de substances (ex : alcool, drogues, tabac), 

l’intimidation, la discrimination, la pornographie, la vulgarité.  
 
Il serait bien aussi de prévoir dans le sac à dos un vêtement de rechange. 
 
Beaucoup de plaisir à venir! 
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        Terry Fox 2022                                                                              Chandails orange 

 
 

Journée thématique cheveux hantés – 14 octobre 2022 
 
Tu aimes être créatif avec tes cheveux? Tu veux faire rire tes amis avec une coiffure bizarre? Cette 
année, la journée des cheveux fous sera le vendredi 14 octobre. 
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Nouvelles du programme francophone de NDSS 
Suite à la soirée porte ouverte, veuillez trouver ci-joint le document qui a été présenté aux 
parents. 
 
Merci de votre attention. 

 
Congés (école fermée) - 10, 21, 24 octobre 2022 
Veuillez prendre note que l’école sera fermée le 10, 21 et 24 octobre 2022.  
Passez du bon temps en famille! 

Photos scolaires (NDSS) - 12 octobre 2022 
 

Nouvelles de l’Association des parents d’élèves (APE) de 
l’école Océane et du programme francophone de NDSS 
Repas chauds - Munch-a-Lunch 
 
Nous utilisons Munch-a-Lunch pour collecter les commandes de repas chauds et suivre les 
paiements. Nous espérons offrir notre premier déjeuner chaud début octobre. Nous aurons besoin de 
parents bénévoles pour pouvoir exécuter ce programme. Consultez notre page Facebook pour les 
annonces de dates de déjeuner chaud! 
Utilisez les liens ci-dessous pour vous inscrire ou vous connecter. Veuillez contacter l'APE par e-mail 
si vous avez des questions ou des problèmes. 
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Nouvelle inscription des parents  Retour de la connexion parent 
 

Nous rappelons que les employés et la garderie Les étoiles de mer peuvent également commander. 
 
 

École Océane: Repas Chaud/ Hot Lunch  - Panago Pizza (14 octobre) 
 
Un repas chauds aura lieu le vendredi 14 octobre. La date limite pour commander la pizza sera le 
mercredi 11 octobre. Veuillez noter que les commandes en retard ne seront plus acceptées. Les 
repas chauds permettent d’amasser des fonds pour les étudiants. Merci beaucoup! 
 
Veuillez cliquer ici pour commencer votre 
commande /Please click here to start your order  
https://munchalunch.com/schools/Oceane  

 
 
 

Journée Popcorn - Levée de fonds (mercredi 12 octobre) 
 
Vente de Popcorn mercredi le 12 octobre  
Coût 1,50$ pour un sac 
 
Commandez ici :  
 https://munchalunch.com/schools/Oceane 
 
 
 

 
 



Bulletin d’information       
 École Océane - 22-2023 

 
 
 

                      9 

 

BILAN FINANCIER DE L’APE  
 
Si vous souhaitez voir le rapport financier de l'APE pour l'année dernière, cliquez sur le lien ci-
dessous : 
BILAN FINANCIER DE L’APE_FINANCIAL REPORT 2021-22 
 
Danse d'Halloween – vendredi 28 octobre - Détails à venir 

 
 
 
PAS LE TEMPS DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT? 
Un moyen facile d'aider les élèves et la communauté scolaire est de simplement faire un don. Tous 
les fonds donnés ici servent directement à financer des choses comme des sorties éducatives, des 
améliorations de terrains de jeux, des équipements sportifs et des événements amusants ! 
 

FAITS UN DON Merci beaucoup! 
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Le Conseil d'Administration de l'APE 2022-23 
Présidente: Laura Foran 
Vice-présidente: Marjolaine Tindall 
Trésorière: Jennifer Scruton 
Secrétaire: Valerie Fines 
Directeurs: Suzanne Woods 
  Melissa Boucher 

Marie Rongeard 
Sarah Allan 
Francine Gosselin 

Coordonnatrice des repas chauds: Lindsay Brennan 
NDSS Liaison: Genevieve Caron 
Contactez l'APE au : parentsoceane@gmail.com  
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Garderie Les Étoiles de mer  
 
Chères familles de l’école Océane, 

Nous souhaitons vous informer que la garde scolaire Les étoiles de mer offrira ses prochaines 
journées pédagogiques vendredi 21 octobre et lundi 24 octobre 2022 ! 

Si vous souhaitez y inscrire votre ou vos enfants, il vous suffit de remplir le formulaire ci-contre : 
https://forms.gle/T5HY2TSeWKpHpVPV7 

Prenez note que nous offrirons également la journée du 14 novembre 2022. 

N’hésitez pas à communiquer avec Marine au service administratif (garderies@fpfcb.bc.ca) si vous 
avez des questions ! 

L’équipe de gestion de la garderie Les étoiles de mer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe administrative 
École Océane et du Programme francophone de l'école secondaire de Nanaimo  
Tél.: 250-714-0761 |stephanie_couture@csf.bc.ca 


