
 

BULLETIN D’INFORMATION - Du 20 janvier 2023 

Bonjour chers parents, 
Voici le bulletin d’information envoyé aux parents de façon bimensuelle 
(au milieu et à la fin de chaque mois).  
 

Bonne lecture! 
 

Parents can use DeepL to translate this newsletter. 

 

DATES Événements à venir 
23-26 janvier Évaluations des 10e et 12e année 

23 au 27 janvier Semaine des évaluations ministérielles NDSS 

Choix de cours pour les élèves de la 9e à la 11e année NDSS 

25-26 janvier Vaccins (immunisation) pour les 9e année NDSS 

26 janvier Journée thématique jumeaux/jumelles 

27 janvier École fermée Océane (congé pédagogique) 

27 janvier Fin du semestre 1 NDSS 

Turn around day NDSS (informations envoyées par courriel) 

30 janvier Début du 2e semestre NDSS 

30 janvier- fin avril Début des pratiques et des parties de basket-ball pour la saison printanière 

3 février Repas chauds : Panago Pizza 

6-7 février Prod-D NDSS 

6 février Soirée porte ouverte pour les nouvelles familles 

6 au 12 février Gobybike , deux caravanes le lundi 6 et le mercredi le 8 février.  

Bienvenue aux étudiants de NDSS. 

8 février Publication des bulletins NDSS 

8 au 13 février Choix de cours pour les élèves de 8e année NDSS 

10 février Publication des bulletins à Océane 

10 février 

18h00 à 20h00 

Danse de la St-Valentin  

Veuillez envoyer un courriel à parentsoceane@gmail.com si vous 

désirez être volontaire. 

Les nouvelles d'Océane 

https://www.deepl.com/translator


10 février Tournoi de volleyball pour les 5-6-7e année à Port Alberni (s.v.p., remplir le 

formulaire et le retourner à l’école avant le 10 février). 

11 février 

9h30 à 14h30 
Bénévoles recherchés de 
9h00 à 15h00 

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) 

Veuillez envoyer un courriel à parentsoceane@gmail.com si vous êtes 

disponible pour aider à cette collecte. Les parents de NDSS sont aussi 

invités à y participer. 

12 février 

12 h à 13 h 30 

Patinage GRATUIT au Frank Crane Arena.  

Activité organisée par les organismes Canadian Parents for French 

Nanaimo-Ladysmith et le Lions Club de Nanaimo. Les parents de NDSS 

sont aussi invités à y participer. 

14 février- Océane 

15 février - NDSS 

Atelier sur la santé sexuelle avec Yess Tess. Les parents recevront les 

informations au préalable. 

15-16 février Départs hâtifs, les élèves finiront l’école à 1h58.  

17 février Journée pédagogique, école fermée. 

20 février Journée de la famille BC congé Océane et congé NDSS 

24 février Dodo à l’école (Détails à venir) (s.v.p., remplir le formulaire et le retourner 

à l’école avant le 10 février). Veuillez envoyer un courriel à 

parentsoceane@gmail.com si vous êtes disponible pour aider 

18h00 à 21h30 ou jusqu’au samedi matin 9h00. 

24 au 26 février Festival du sucre d’érable de l’AFN 

Les parents de NDSS sont aussi invités à y participer. (s.v.p., remplir le 

formulaire ci-joint avant le 15 février). https://francophonenanaimo.org/en/   

 

 

 
Le CSF s’est donné pour mandat de recruter de nouveaux élèves et de se faire connaître dans 
la communauté francophone.  En effet, en Colombie-Britannique, c’est plus de 56 000 élèves 
qui auraient droit de fréquenter les écoles publiques francophones.  Pourtant, le CSF compte 
seulement un peu plus de 6000 élèves dans ses établissements.  Océane participera donc à 
cette campagne de recrutement en proposant une semaine et une soirée porte ouverte.  Ce 
temps désigné permettra aux nouvelles familles de venir visiter l’école et s’informer sur le 
programme offert.  N'hésitez pas à partager l’information à des familles francophones de votre 
entourage. 
 
 
 

 

 

Mots de la direction 

Messages  

https://francophonenanaimo.org/en/


 
Ligue de basket-ball pour les élèves de 4ième à 7ième année 
L’école Océane aura une équipe de basket-ball Bantam orchestrée par Madame Victoria. Les 
pratiques seront lors des grandes récréations du mardi et du jeudi, et les parties seront tous 
les mercredis soirs après l’école à 15h30. Les parties seront à l’école ainsi qu’à différentes 
écoles du district. Elles sont d’une durée de 1h-1h30. Il n’y a pas de frais d’inscription. La ligue 
commence lors de la dernière semaine du mois de janvier soit le 31 janvier et le 2 février pour 
les pratiques et la première partie sera le 1 février. Il est encore temps de s’inscrire! Écrivez à 
stephanie.couture@csf.bc.ca pour plus d’information ou pour inscrire votre enfant!  
 

Inscriptions 2023-2024 

L’inscription de votre enfant se renouvelle automatiquement. Si vous désirez inscrire un 
nouvel enfant pour l’an prochain, vous êtes invités à l’inscrire dès maintenant. Vous pouvez 
m’écrire un courriel et je peux vous envoyer les documents nécessaires.  
Je peux également glisser les documents dans le sac à dos de votre enfant déjà présent à 
l’école. N’hésitez pas à nous téléphoner en tout temps, il nous fera un plaisir de vous aider. 
 

 
 
 

Départs hâtifs les 15 et 16 février        

Pour ces deux journées, le départ des élèves sera à 13h58. Les parents qui désirent venir 
chercher leur enfant doivent nous aviser comme d’habitude et se présenter dans la cour 
arrière à 13h58. S.v.p., nous aviser avant 12h30 si votre enfant ne doit pas prendre l’autobus. 
 
 
 
 
 
 

Vente de bijoux – Azure et Alice 5/6e année (les mercredis) 

mailto:stephanie.couture@csf.bc.ca


À tous les mercredis pour un temps indéterminé, il y aura une vente de bijoux avec Azure et 
Alice lors des récréations. Cette vente de bijoux est une collecte de fonds pour le voyage de fin 
d’année. Si vous acceptez que votre enfant achète un article, votre enfant devra apporter de la 

monnaie les mercredis. Les dons sont acceptés sous une base volontaire (enveloppe).  
 

   
  
 

 
Vente de vêtements 
Vous pouvez commander des vêtements avec le logo de l’École Océane en cliquant sur le lien 
ci-dessous: 
https://www.etsy.com/ca/shop/ZealousFashion?ref=shop_sugg&section_id=31169042 

 
 

Absence, vacances ou retard de votre enfant 
Il est dans l’obligation des parents de téléphoner ou envoyer un courriel à notre secrétaire 
madame Stéphanie afin d’aviser, et ce, avant le début des cours le matin à 8h50. Nous vous 
invitons à utiliser l’application School Messenger, un moyen très efficace pour communiquer 
avec l’école. 
 

Gobybike – Semaine du 6 au 12 février 2023 
Bienvenue aux étudiants de NDSS. 
 
GoByBike – Il y aura deux caravanes les lundi 6 et mercredi le 8 février.  
 
Nous encourageons les parents et les élèves 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".  
Voici le lien pour vous enregistrer et écrire vos kilomètres : 
https://logmyride.gobybikebc.ca/my-team/team-stats 

 
Caravan #1 avec Madame Victoria, partira à 8h10 de "Beban Park". 
Caravan #2 Madame Nathalie accueillera les parents et élèves dès 8h10 au coin de Holly 
Avenue et Eberts St. Le départ sur la piste cyclable se fera à 8h20 

Articles Prix (S) 

Macarons 1,00$ 
Petits macarons 0,50$ 

Boucles d’oreilles 1,25$ 

Porte-clés 0,50$ 
Bracelets 1,50$ 
Les dons sont acceptés, merci! 

https://www.etsy.com/ca/shop/ZealousFashion?ref=shop_sugg&section_id=31169042
https://logmyride.gobybikebc.ca/my-team/team-stats


 
Cette caravane n'est que pour le matin seulement. Les parents doivent 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. N’oubliez pas votre cadenas! Les vé 
 
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 
Merci à notre commanditaire Save on foods!  

 
 

Ateliers de couture avec madame Nathalie – 8 février au 8 mars (mercredis) 

Chers parents,  
Mme Nathalie offrira des ateliers de couture les mercredis après l'école de 15h à 16h (salle 
107). 
Les ateliers sont pour tous les âges et débuteront le 8 février et se termineront le 8 mars. 
Les places sont limitées, s.v.p. veuillez inscrire vos enfants en contactant Mme Stéphanie. 
 
Pour le bon déroulement de ce projet, il est important d'ajouter une collation pour votre 
enfant (à votre discrétion) et de venir chercher votre enfant au parc de l'école à 16h00. 
Madame Nathalie sera sur place avec les enfants. Merci de votre collaboration. 
         

Merci pour votre participation! 



 
 
 

Semaines des portes ouvertes -6 au 10 février 2023 
Il sera possible pour les nouvelles familles francophones de visiter l’école et de s’informer sur 
le programme scolaire publique francophone de la Colombie-Britannique.  Nous accueillerons 
les visiteurs de 9h30 à 12h et en soirée le lundi 6 février de 17h à 19h.  
Merci de partager l’information! 
 

Éducation sexuelle avec Yess Tess – 14-15 février 2023 

Les 14 et 15 février 2023, madame Tess, éducatrice certifiée en éducation sexuelle viendra à 
l’école visiter nos élèves afin d’offrir un atelier dans un environnement positif et sans 
jugement pour apprendre sur le corps, les sentiments et la santé sexuelle.  Les parents 
recevront toute l’information nécessaire avant la tenue de l’atelier. 
 

Prestations dentaires pour les familles 
Saviez-vous que le tout nouveau programme, la prestation dentaire provisoire du Canada, est 
entré en vigueur le 1er décembre 2022.  Les familles admissibles sont celles qui ont des 
enfants de 12 ans ou moins, qui n'ont pas accès à une assurance dentaire privée et qui 
gagnent 90 000 $ ou moins par an. Pour plus d'informations, consulter les pièces ci-jointes. 
 

 

 

 
Danse de la St-Valentin 
Où : Gymnase de l’École Océane 
Quand : vendredi 10 février de 18 à 20 heures 
Description de l’activité : Danse et autres activités surprises. Vente de pizza et autres 
collations alléchantes sur place, apportez votre monnaie, car il n’y aura pas de prévente cette 
fois-ci. 
Nous avons besoin de parents volontaires pour aider à décorer/superviser lors de la danse ou 
pour faire des don de gâteries/breuvages/collations/pâtisserie, …  S’il vous plaît, contactez Sue 
Woods si vous êtes intéressés via FB Messenger ou à sm.woods28@gmail.com. 

 
 

Un mot de l'APE  

mailto:sm.woods28@gmail.com


 
Grande collecte de bouteilles 
Où : Regional Recycling Nanaimo - Hayes - Bottle Depot at 2375 Hayes Rd, Nanaimo, BC V9T 
3X3.  
Quand : le samedi 11 février 2023, collecte de 9h30 à 14h30. Volontaires recherchés de 9 
heures à 15 heures.  
Quoi : Vener déposer vos bouteilles et canettes pour amasser des fonds pour les élèves de 
l’école!  
Veuillez porter vos vêtements et accessoires à l’effigie de l’école Océane. SVP vous 
enregistrez avec le lien ci-dessous pour nous aider au dépôt le jour de la collecte.  
https://www.signupgenius.com/go/10c0948a8ac2da0f9ce9-volunteer?useFullSite=true#/ 
 

Le concours interclasse pour la classe qui aura ramassé le plus de dons de bouteilles se 
terminera le lundi suivant la grande collecte, soit le 13 février 2023. Les élèves ayant fait un 
don au dépôt peuvent garder leur reçu et le rapporter dans leur classe pour le concours et le 
déposer dans le contenant décoré. Que la meilleure classe gagne! 
 

Tombola 
L’organisation de la tombola est en cours de discussion et l’APÉ est à la recherche de dons qui 
pourraient être offerts par des parents d’élèves ou amis de l’école Océane pour les prix du 
grand tirage.  S’il vous plaît, contactez l’APÉ à parentsoceane@gmail.com si vous pouvez 
aider. Plus d’information à suivre très bientôt. 
 

Fin de semaine annuelle de camping scolaire – 23 au 25 juin 2023 
Où : Living Forest Campground - Tél.: 250-755-1755 
Quand : La fin de semaine annuelle de camping scolaire est de retour pour la St-jean Baptiste 
du vendredi 23 juin au dimanche 25 juin. Joignez-vous à nous en grand nombre! 
Quoi : Comme à l’habitude l’APÉ a réserver le site de groupe G1 à G11, les sites non réservés 
par l’école seront libérés après le début juin. Réservez le plus vite possible!  
Ces sites peuvent accommoder à la fois des tentes ou des véhicules récréatifs. Voir la carte du 
camping sur le site internet de Living Forest.  
Pour réserver : contacter le Camping au numéro ci-dessus. Un dépôt de 25$ sera demandé, 
mais pourra être remboursé jusqu’à 7 jours avant les dates du camping. Le paiement 
complet se fera à l’arrivée au camping. 
 
 

 

 

GobyBike 
Nous invitons les étudiants à participer au GoByBike (voir les informations ci-haut). 
 
 

NOUVELLES DU PROGRAMME FRANCOPHONE DE NDSS 

https://www.signupgenius.com/go/10c0948a8ac2da0f9ce9-volunteer?useFullSite=true#/
mailto:parentsoceane@gmail.com


Un petit mot de votre enseignante 
Le premier semestre est maintenant terminé et les élèves ont tous bien hâte de changer de 
cours. C'est un nouveau départ!  
Les élèves de la 9e à la 11e année ont tous fait leurs choix de cours, en collaboration avec leurs 
parents, pour l'année prochaine juste avant de terminer le 1er semestre.  
Les élèves de 12e année ont maintenant terminé leurs études au programme francophone. 
Félicitations à tous nos grands de 12e année! Ils continueront leur année dans leurs cours en 
anglais jusqu'en juin. 
 

  
 
 
 

Canadian Parents for French Nanaimo-Ladysmith et le Lions Club de Nanaimo s'associent pour 
organiser un patinage libre pendant la semaine d'immersion française ! Tout le monde est 
invité à se joindre à nous le dimanche 12 février, de 12 h à 13 h 30, à la Frank Crane Arena. 
Écoutez de la musique française pendant que vous patinez et parlez en français si vous le 
souhaitez ! Venez célébrer la culture française à Nanaimo. 
 
Merci au ministère de l'Éducation et de la garde d'enfants de la Colombie-Britannique, à 
Canadian Parents for French BC & Yukon Branch, et au Lions Club de Nanaimo.  
 

 
Tournoi de volleyball intramural organisé par madame Victoria lors de la récréation du dîner. 
Bravo et merci aux élèves qui participent et qui viennent encourager! Go Océane Go! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Galerie photo 

AUTRES RESSOURCES ET INFORMATIONS 



Un gros merci d’avoir participé en grand nombre au patinage gratuit pendant les fêtes! Cela 
était fantastique de voir les familles patiner avec de beaux sourires! 

         
 

 
Merci de nous avoir lu jusqu’au bout! Bonne fin de semaine. 
Cordialement, 


