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DATES IMPORTANTES

Décembre
7 Spectacle de Noël 
   M à 6
7et8 Festival du livre à la
        bibliothèque
        11h30 - 13h &
         15h -16h
15 Banquet de Noël
     (élèves du secondaire)
16 Glissade à Cypress                    
Mountain

Soirée de gardiennage
offerte par la SEG
(date à confirmer)

Janvier 2012
3 Reprise des classes
10 Rencontre du comité
     des partenaires

Février 2012
2 rencontre de la SEG

Dear Parents,
Please don’t hesitate to ask other parents, friends, or school administration if reading French represents a challenge to you. Web-based 
translators can also provide some help in understanding the information. The Google Translate software can give you an overview of the 
information. 
La direction

HYPERLINK "http://translate.google.com/"http://translate.google.com/
If you need help in understanding this newsletter, do not hesitate to call the office.

D
éc

em
br

e 
20

11
In

fo
Pi

on
ni

er
s

!"#$%&'"(&#)"**(+$#,"#-"&.

!"/#012'"/#")#1"#3"*/%$$"1#,"#1405%1"#
(+6"*(+"$)#*"6"*5+"*#1(#789#3%&*#14(5:()#
")#14+$/)(11()+%$#,"#1(#$%&'"11"#/)*&5)&*"#,"#
-"&.;

<%&/#(+6"*+%$/#/+$52*"6"$)#*"6"*5+"*#
=>?7#1"/#3(*"$)/#")#012'"/#@&+#%$)#
3(*)+5+30#(&.#1"'0"/#,"#A%$,/#(B+$#,"#
3"*6"))*"#C#1(#789#,"#3%&'%+*#(5:")"*#
5"))"#$%&'"11"#/)*&5)&*"#,4&$"#'(1"&*#,"#
31&/#,"#DEFEEEG

H"*5+IH"*5+IH"*5+;

Journée autochtone sur les tipis

Le mardi 22 novembre, Tony Solomon, un autochtone de Vancouver 
Nord, est venu avec son amie chanteuse Harriet pour une journée sur les 
tipis. Les élèves inscrits au programme autochtone l'ont aidé à monter un 
tipi authentique de grande taille. Monter un tipi est cérémonial, comme 
une danse, car les élèves doivent courrir autour du tipi avec la corde en y 
ajoutant une perche à la fois.

Ensuite, les élèves de trois classes intermédiaires ont assisté à une 
présentation dans le tipi-même.

En début d'après-midi, M. Tony et les élèves autochtones ont monté notre 
propre tipi dans le foyer de l'école. Tout le primaire y était pour le 
vernissage du tipi. Les élèves ont chanté 'Ani couni', chanson iroquoise 
parlant du shaman qui descend dans le village. Par la suite, Mme Harriet 
nous a entretenu avec une chanson objiwé !!!

Ce qui est remarquable, c'est que malgré la température basse et le 
mauvais temps, les élèves n'ont pas eu froid dans le tipi.
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nouvelle structure de jeux pour les 4/5/6 e année

observation des saumons à Hyde Creek  Watershed Society

Activité Tipi avec M Bouchard & le programme autochtone



La visite aux saumons

Plusieurs classes ont fait une excursion au centre 
d’interprétation de saumons d’élevage de la 
rivière Hyde Creek.
Les enfants ont beaucoup apprécié et se sont 
bien amusés!
Merci aux enseignants et aux enseignantes!

Idées de collations
santé sans noix
• Crudités (carottes, céleri, concombre,
poivrons, etc) et trempette
• Fruits et yogourt à la vanille en guise
de trempette
• Pudding (riz, tapioca, etc....)
• Fruits secs et cubes de fromage
• Céréales sèches, carrés d'avoine et
fruits séchés
• Petits muffins
• Biscuit à l'avoine et fromage
• Pain aux bananes et lait
• Carrée aux dattes et yogourt à boire
• Bagel au raisin garni de fromage à la
crème
• Morceaux de pita avec hummous
(sans tahini ou beurre de sésame)
• Tofu de dessert
• Petites brochettes de fruits sur des
piques dents
• Tranche de pizza froide
• Fruits en conserve (dans leur jus)
• Céleri rempli de fromage à la crème
avec des raisins secs

Banquet des élèves du secondaire
15 décembre 2011

Chaque année, pendant la dernière semaine d’école du mois de 
décembre, le conseil étudiants organise le traditionnel Banquet 
de Noël pour tous les élèves du secondaire de la 7e à la 12e 
année (108 élèves). Cette année, le banquet aura lieu le jeudi, 15 
décembre, entre 11h et 14h00. 

Le conseil souhaiterait remercier les parents et familles qui vont 
participer à la préparation des plats et de la nourriture pour le 
banquet. 

Comité des partenaires
Projet éducatif
Notre comité des partenaires s’est mis en marche mardi dernier. 
Notre but : élaborer un plan stratégique pour l’école qui reflète 
bien les couleurs et spécificités de l’école et de notre 
communauté. Quelles valeurs voulons-nous privilégier ? Quels 
objectifs voulons-nous nous donner comme école ? Voilà autant 
de sujets de discussion qui nous attendent dans les mois à venir. 
Nous sommes en train de préparer un questionnaire qui nous 
permettra d’obtenir votre opinion et vos idées. Le questionnaire 
sera disponible à la mi-janvier.

Merci à toute l’équipe!

Propreté de l’école
Nous aimerions vous rappeler que vos enfants doivent avoir à 
l’école en tout temps une paire de chaussures, préférablement 
des chaussures de sport qui serviront au gymnase, portées 
exclusivement à l’intérieur de l’école. Ceci assure aux enfants 
une meilleure hygiène et nous permet d’avoir des couloirs et des 
classes propres avec un sol qui ne glisse pas.

Spectacle d’hiver
7 décembre 13h

Les élèves de l’école sont fiers de vous inviter à un 
concert d’hiver. En effet, vous verrez les élèves de la 
maternelle à la 6e année à l’œuvre en plus de  la 
chorale et notre troupe de danse d’élèves du 
secondaire.

Nous allons dédier ce concert à Mme Marie 
Bourgeois, conseillère sortante du CSF et 
personnalité importante dans la communauté 
francophone de la C.B.

Bienvenue à tous et à toutes!



Nouveau centre 
d’entraînement

Nous avons maintenant un nouveau 
centre d’entraînement à l’école. 
Le centre est utilisé par les élèves 
pendant les cours d’éducation 
physique et sur les heures du midi!

La danse de l’Halloween
Le Conseil étudiant a organisé une danse 
costumée pour la fête d’Halloween. Nous 
avons eu presque tous les élèves de la 6e à 
la 12e année!
Bravo et merci au conseil étudiants!


