
 

BULLETIN D’INFORMATION - Du 9 décembre 2022 

Bonjour chers parents, 

Voici le 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 

 
10 décembre  

 

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

 
12 décembre 

 
Journée thématique canne de bonbon 

 
12 décembre 
18:30 - 20h30 

 
Rencontre de l’APE 

 
13 décembre 

 
Journée chandail de noël laid 

 
14 décembre 

 
Journée chapeau de Noël et veste carreautée 

 
14 décembre  
18:00 - 19h30 

 
Spectacle de Noël - Bienvenue aux parents 

 
15 décembre 

 
Journée chic (beaux vêtements) 

 
16 décembre 

 
Dernier jour d’école (journée pyjama) 

 
16 décembre 

 

Repas chauds (Panago Pizza) Date limite de commande - 13 décembre 

Commandez sur www.munchalunch.com 

27 décembre 

17h15 - 18h15 

Patinage sur glace GRATUIT Winter Wonderland organisé par l’APE 

(séance privé). Venez en famille!  

Endroit : Frank Crane Arena 

11 février 

 

Collecte de bouteilles (s.v.p., gardez vos bouteilles) 

La classe qui recevra le plus de dons remportera un super prix! 

Endroit: Hayes Rd Depot (à l'arrière) 

 

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

http://scholastic.ca/education/  

Les nouvelles d'Océane 

http://www.munchalunch.com/
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   
 

 
Programme Écoles saines 

 
L'école Océane s'est engagée dans le programme de la certification écoles saines.   
Voici les objectifs : 

• Aider les écoles qui souhaitent améliorer la santé et le bien-être de leurs élèves et de leur 
personnel. 

• Améliorer l’engagement des élèves et bonifier les possibilités de démontrer du leadership pour 
favoriser la santé et le bien-être à l’école. 

• Améliorer l’engagement des adultes en vue d’accorder la priorité à la santé et au bien-être à 
l’école. 

• Améliorer l’engagement communautaire et établir des partenariats plus étroits. 
• Afin de compléter notre équipe qui est composée de la direction, de membres du personnel et 

d'élèves, nous sommes à la recherche d'un parent qui aurait le gout de s'impliquer et de nous 
aider dans l'atteinte de nos objectifs.   

 
Si vous avez des idées et que vous voulez collaborer avec nous, envoyez votre nom par courriel à 
stephanie_couture@csf.bc.ca 
 

L'équipe de l'Éducation innovante et culturelle 
Chères familles, 
Nous souhaitons partager avec vous le "Défi francophonie hiver 2022", un projet du CSF conçu pour 
encourager vos enfants à vivre leur francophonie tout au long des trois principaux congés scolaires : 
été, hiver et printemps ! Des activités simples et ludiques en français sont proposées et dès leur 
retour à l'école, les enfants participent à un tirage de prix de participation pour remporter un livre de 
leur choix ! 
Pour cet hiver, nous avons concocté un défi particulièrement amusant dont témoignera l'élève Natalie 
Cathutchinson de 12e année à l'école de Nanaimo, voici son message : Natalie VOUS INVITE 
NOMBREUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stepahnie_couture@csf.bc.ca
https://csfbc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/apcf_csf_bc_ca/ErGsL9q2Tm5ClqFL4rXEO-oBJrR0hql29zgwa5Vj6fxD_Q?e=19cAmE


 
 

 

 

Au nom de toute l’équipe d’Océane, nous nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. Profitez 
de ce temps en famille ou entre amis pour vous ressourcez et profiter des petits bonheurs de la vie. 
Je profite également de l’occasion pour remercier tous les parents bénévoles et le comité de parents, 
l’APÉ, pour leur implication au sein de l’École. Vous faites vraiment une différence pour nos élèves. 
MERCI et à l’année prochaine !! 

 

 
 

Rencontre de l’APE 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 12 décembre 2022.  

 

Collectes de fonds en cours : 

COBS : 

Lorsque vous effectuez un achat chez COBS, faites-leur savoir que vous êtes de l'Ecole Océane et notre école 

gagnera de l'argent sur votre achat sans frais pour vous ! 

Mabel's Labels: 

Ces étiquettes sont idéales pour les fournitures scolaires, vêtements, équipements sportifs et plus encore! Les 

étiquettes de vêtements sont lavables et durables. Suivez simplement le lien et entrez le nom de notre école. 

Chaque achat soutient la collecte de fonds de notre école! 

https://mabelslabels.ca/en_CA/fundraising/support/  

TRU EARTH; 

Vous êtes à la recherche d'idées cadeaux éco-responsables et souhaitez soutenir une petite école dans la 

démarche? Découvrez les produits de lessive et de ménage Tru Earth! Lorsque vous utilisez ce lien ci-dessous 

pour commander, l'école de nos enfants reçoit un pourcentage qui est utilisé pour les sorties scolaires, les 

fournitures supplémentaires, les livres et l'équipement de terrain de jeu! 

https://fundraising.tru.earth/ecoleoceane 

 

Aidez notre bibliothèque! Bénévoles avec camion recherchés! 

Nous avons trouvé beaucoup de mobilier pour améliorer notre bibliothèque. Un magasin de jouets local ferme 

ses portes et nous avons acheté certaines de leurs bibliothèques et d'autres articles pour notre bibliothèque. 

Maintenant, nous avons besoin de quelques personnes pour apporter les articles à notre école. 

Si vous avez un camion et que vous pouvez aider à déplacer certains articles à l'école avant le 22 

décembre, nous vous en serions VRAIMENT reconnaissants ! 

 

Messages de la direction 

Un mot de l'APE  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmabelslabels.ca%2fen_CA%2ffundraising%2fsupport%2f&c=E,1,IWXZx7Fc9zXQWR4NWi_dN2sLdHUj33Z-8p6NVw2oH3iR8aZ3LE_uulTPjaZqPEaT1jnRs1PpiDTb3BMF946F0efZhvYfyzoUOqJVK-inIn_zhHBx-_tK9sj-jys,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffundraising.tru.earth%2fecoleoceane&c=E,1,2_eIGKkGTn0dhcijvC2cXRJgcmIdZoDmwRtVUz5-jAptPA81CczWZhNY2RyZKa6m1oOy6Yg8lX-Xxn993y51f9D3eFy2As3D618OX9OZ&typo=1


Bilan du 1er semestre 

Vous vous demandez ce que l'APE a fait pendant le 1er semestre de l'année scolaire? Jetez un œil ci-

dessous aux collectes de fonds et aux événements sur lesquels nous avons travaillé jusqu'à présent… et il y a 

beaucoup plus à venir dans la nouvelle année ! 

Collectes de fonds: 

1. Dîners chauds 
2. Journées popcorn 
3. Ventes de sweat à capuche scolaire 
4. Ventes de poinsettias 
5. Peinture 

 
Événements, activités, etc. 

1. Danse d'Halloween 
2. Soirée film 
3. Café & Croissant Petit Déjeuner 
4. Peinture de l'aire de jeux (d’autres à venir selon le beau temps) 
5. Achat de deux nouvelles tables de pique-nique pour l'école 

 

 

 

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! 

 

Laissez-passer d’autobus 

Nous vous informons que les laissez-passer d’autobus seront distribués la première journée au retour 

des vacances, le mardi 3 janvier 2023. Notez bien que les autobus de ville pourront embarquer votre 

enfant mardi matin, ils sont très compréhensifs. 

  

 

 

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. 

 

 

NOUVELLES DU PROGRAMME FRANCOPHONE DE NDSS 

AUTRES RESSOURCES ET INFORMATIONS 

mailto:info.ndss@sd68.bc.ca
mailto:info.ndss@sd68.bc.ca
http://tire-lire.ca/


 

 

Concours de Sudoku 

Un concours de Sudoku a été organisé à l’école par madame Nathalie, notre monitrice de langue. 

Bravo aux gagnants! 

 

Max Slade, Trinity Cardinal madame et madame Victoria 

 

Galerie photo 


