
 

BULLETIN D’INFORMATION - Du 25 novembre 2022 

Bonjour chers parents, 

Voici la nouvelle image du bulletin d’information qui sera envoyé aux 

parents de façon bimensuelle (au milieu et à la fin de chaque mois).  
 

Bonne lecture! 

 

DATES Événements à venir 

 
2 décembre 

 
Repas chauds – Smitty's - Commandez avant le 24 nov. 
 

 
5 décembre - 19h00 

 

Collecte de fonds 

Bricolage au Jingle Pot Pub organisé par l’APE 

 

 
 
9 décembre 

 

Date limite pour la collecte de dons (paniers de Noël) 

 
10 décembre  

 

Fête de Noël de l”AFN - 15:00 à 19:00 PM 

 
12 décembre 

 
Journée thématique canne de bonbon 

 
13 décembre 

 
Journée chandail de noël laid 

 
14 décembre 

 
Journée chapeau de Noël et veste carreautée 

 
15 décembre 

 
Journée chic (beaux vêtements) 

 
14 décembre 18:00 - 19h30 

 
Spectacle de Noël - Bienvenue aux parents 

 
16 décembre 

 
Dernier jour d’école (journée pyjama) 

 

Covid-19 (Plan de maladies transmissibles) 

 

Le plan suivant a été élaboré en collaboration avec le comité santé et sécurité de l’école et est 

conforme aux lignes directrices du ministère de l’Éducation sur les maladies transmissibles liées à la 

COVID-19 pour les établissements scolaires de la maternelle à la 12e année. Il sera révisé de manière 

régulière afin de répondre aux nouvelles normes et améliorer son efficacité.  

Voici le lien pour y accéder: Plan de maladies transmissibles COVID-19 

 

Les nouvelles d'Océane 

https://oceane.csf.bc.ca/non-classe/plan-de-prevention-des-maladies-transmissibles-covid19/


Scholastic  
 
Il est encore temps de passer votre commande en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://scholastic.ca/education/  

N’oubliez pas d’utiliser le code de la classe de notre école afin que l’école accumule des points pour 
l’achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque! 
Code classe RC546140   
 
 

Collecte de denrées non périssables - Océane & NDSS 
 

Pour la plupart d’entre nous, le temps des Fêtes se veut un moment de réjouissances et de 

retrouvailles autour d’un bon repas. Pour certaines familles, ces mois d’hiver s’avèrent une période 

très difficile où le manque de ressources alimentaires ainsi que la pandémie touchent encore plus 

profondément. Encore cette année, l’École Océane et Secondaire Nanaimo répondent à ce besoin 

pour des familles de l’école Océane et Secondaire Nanaimo en collectant des dons.  

La date limite pour apporter de la nourriture à l’école est le 9 décembre 2022. 

CONFIDENTIEL : Si toutefois désirez avoir de l’aide pour votre famille pour de la nourriture, effets 

scolaires, vêtements, les repas chauds, activités parascolaires, veuillez téléphoner ou envoyer un 

courriel au stephanie_couture@csf.bc.ca  

Nous vous invitons à venir déposer dès maintenant vos dons (cannes de conserve, pâtes 

alimentaires, jus, thé, café, carte-cadeau, etc.)  

Merci de votre générosité!    

 

Atelier de peinture avec Mme Nathalie – jusqu'au 14 décembre 
 

Mme Nathalie offre des ateliers tous les mercredis de 15h à 16h dans le local 107 de l'école Océane. 

Réservez votre place en communiquant avec Mme Stéphanie stephanie_couture@csf.bc.ca 

Les ateliers de peinture se poursuivent jusqu'au 14 décembre! 

N'oubliez pas votre tablier! Merci pour votre participation. 

 

 

Suppléants recherchés 
 

L'école Océane et Secondaire Nanaimo est à la recherche de suppléants.  Si vous avez complété ou 

entrepris un programme universitaire, vous pourriez devenir suppléant sur appel.  Vous pouvez 

moduler votre horaire selon vos besoins et le salaire est très avantageux.   

Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez contacter la direction de l'école Océane au 250-714-

0761 ou envoyer votre CV à ecole_oceane@csf.bc.ca 

 

Recherche: maison ou appartement à louer  

Messages de la direction 

http://scholastic.ca/education/
mailto:stephanie_couture@csf.bc.ca
mailto:ecole_oceane@csf.bc.ca


Nous faisons appel à vous puisque nous avons une famille qui est à la recherche d'un appartement 

ou d'une maison à louer avec minimum de 3 chambres à coucher. Si vous connaissez quelqu'un, 

nous vous demandons de nous faire parvenir l’information des gens à contacter. 
 

 

 
 

Repas chauds 
 

Veuillez noter que les commandes en retard ne seront plus acceptées.  

Les repas chauds permettent d’amasser des fonds pour les étudiants. Merci beaucoup! 

 

Voici le lien pour commander: https://munchalunch.com/schools/Oceane 

Je profite de l’occasion pour remercier les parents bénévoles. Votre aide fait une grande différence!  

Merci beaucoup! 

 

 

 

Absences 

Nous vous informons que si votre enfant est absent, nous demandons de signaler l’absence à 

l’adresse suivant : info.nd@sd68.bc.ca 

Pour le secondaire, s’il vous plaît, ne pas utiliser SchoolMessenger. Merci! 

  

 

 

UN CENTRE DE PRÊT DE RESSOURCES 

Le service Tire Lire,  http://tire-lire.ca/ offre aux familles et aux centres préscolaires francophones la possibilité 

d’emprunter un large éventail de livres, de jeux éducatifs, de DVD et bien plus encore.  Le coût est de 20$ par 

année; on le recommande à toutes les familles francophones ayant de jeunes enfants. Ce centre est 

administré par la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. 

 

Un mot de l'APE  

NOUVELLES DU PROGRAMME FRANCOPHONE DE NDSS 

AUTRES RESSOURCES ET INFORMATIONS 

https://munchalunch.com/schools/Oceane
mailto:info.ndss@sd68.bc.ca
mailto:info.ndss@sd68.bc.ca
http://tire-lire.ca/


 

Spectacle de gymnastique  

Bravo à madame Daphnée (enseignante 3 /4) qui a organisé un spectacle de gymnastique le mercredi 23 

novembre. Merci également à nos quatre juges. 

Voici quelques photos que nous partageons avec vous : 

 

Élèves participants : Norah Allan Mckay, Viviane Leblanc-Côté, Gabrielle Gallazin, Sophia Maria-Mihut, Aramay Glur et 

Simone Colleret 

Nos juges: Iver Taylor, Elsa Blouin, Catherine Camarena et William Colleret 

Galerie photo 


