Annexe Maquinna
vc

Bulletin de la semaine
Lundi 24 au vendredi 28 septembre
If you need help to understand this memo please contact me at the oﬃce.

Pour info :
Si vous souhaitez rencontrer la direction, merci d’envoyer un email à Monsieur Ali Belhis à :
ali_belhis@csf.bc.ca
IMPORTANT : Nous demandons à tous les parents de ne pas accompagner ou venir chercher leur
enfant dans la cours. Nous vous demandons de laisser votre enfant au portillon de la cour.
Egalement, nous vous rappelons que si vous souhaitez récupérer votre enfant avant la fin des
classes, merci de suivre la procédure suivante :

- envoyer un email à l’enseignante de votre enfant avant 12h00, en suivant le modèle suivant :
prenom_nom@csf.bc.ca ainsi qu’au secrétariat à : annexe_maquinna@csf.bc.ca
Nous serons dans l’impossibilité de répondre à vos demandes après 12h00.
Nous ne serons pas en mesure de répondre au téléphone après 13h30.
Nous vous demandons également de ne pas frapper aux fenêtres et aux portes des salles
de classe car ceci perturbent les élèves et les enseignantes. Merci d’attendre que quelqu’un
puisse vous ouvrir la porte principale de l’école.

PERSONNEL DE
L’ÉCOLE

CALENDRIER
SCOLAIRE

La liste du personnel
et nos adresses
électroniques sont
disponibles en ligne

3 départs hâtifs ont été
supprimés. Le
nouveau calendrier est
disponible en ligne

Cette semaine :
* 27 septembre : course Terry Fox à partir de 13h30. Pour les bénévoles,
merci de vous présenter si possible à 13h00.

Garderie Le petit Jardin :

* 28 septembre : photo individuelle en matinée
* 28 septembre 18h à 20h : Souper potluck organisé par votre APEAH (voir
section APE ci-dessous)

À venir :
* 1er octobre : journée du chandail orange
* 8 octobre : Action de Grâce. Congé pour tous
* 11 octobre : test d’ouïe pour les maternelles en matinée
* 17 octobre : dental test pour les maternelles

Nouvelles de votre APEAH

- Votre APEAH voudrait avoir votre avis sur la mise à place de repas
chauds ou froids. Merci de donner votre opinion via le lien suivant :
https://ca.surveygizmo.com/s3/50035797/Maquinna-SchoolLunch-Program. Here above is a link to the survey for lunch program
at Maquinna. The default version is in French, but respondents can
switch to English by clicking on the menu at the top right of the
screen.

- 28 septembre : potluck des familles 18h à 20h. Confirmer votre
présence avant lundi, le 24 septembre en inscrivant le nom sur
la feuille Google Docs en suivant ce lien:https://tinyurl.com/
y85v5xk6
SVP apportez vos propres plats: couverts, tasses, assiettes, etc. et si
vous avez des tables pliantes, chaises aussi, c'est très apprécié.

Activité théâtre les
mercredis jusqu’au 3
octobre….
Cours de piano tous les
vendredis en pm à partir
d’octobre pour les 1e et
2è année (voir affiche cijointe)

Pour les inscriptions,
contacter Bruno à
lpj@apeah.net ou au
778-877-3030

Autres :
Communication avec l’enseignant(e) de votre enfant
Merci de suivre le modèle suivant :
Courriel des enseignants : prenom_nom@csf.bc.ca

Poux
La saison des poux est à nos portes. Merci de vérifier la tête de votre enfant à chaque
semaine. Voir la documentation ci-jointe.

Alliance française
https://www.alliancefrancaise.ca/community/email/470/

Côté santé
Nous vous rappelons que notre école est une école sans arachides et/ou noix.
Certains de nos élèves ont une allergie très sévère aux arachides et aux noix. Même un
contact indirect avec le produit peut être fatal.
Merci de bien vouloir en tenir compte lorsque vous préparez les collations de vos
enfants et de leur rappeler de ne pas partager leur nourriture avec d’autres
élèves.
We would like to remind you that our school is PEANUT AND NUT FREE.

Bibliothèque
Nos étudiants ont fait connaissance avec Mme Louise notre commis bibliothèque. Ils
vont être dotés d’une nouvelle pochette de bibliothèque qui les suivra tout au long de
leur

RAPPELS :
Sécurité à l’école
Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves, nous vous demandons de bien vouloir
suivre les procédures suivantes :

- Tout bénévole doit passer par le secrétariat afin de notifier sa présence dans les
locaux. Un registre est à votre disposition et un badge vous sera remis.

- Vous devez passer par le secrétariat obligatoirement lorsque vous amenez votre
enfant à l’école en retard ou que vous souhaitez venir le chercher pendant les
heures de classe. Ceci nous permet de mettre à jour le système des présences et
d’assurer les départs en autobus de façon eﬃcace et bien entendu d’assurer la
sécurité de tous les élèves.

- Toute absence ou retard doit être signaler à la compagnie d’autobus avant 7h30:
absent@lynchbuslines.com ou au (604) 439-0842 ET au secrétariat via :
annexe_maquinna@csf.bc.ca (avant 12h00. Nous ne pourrons assurer les
changements après 12h00)

- Votre enfant est surveillé dans la cour à partir de 8h30.
- Les cours commencent à 8h45 et finissent 14h55. Merci d’éviter dans la mesure du
possible que votre enfant arrive en retard afin de ne pas perturber les classes déjà
au travail.

- Chaque élève doit avoir une paire de chaussure d’intérieur afin de garder les salles
propres, ainsi qu’un sac de vêtements de rechange identifié à son nom (ce sac
restera à l’école. Il n’est pas rare qu’un enfant revienne mouillé de l’extérieur) et
des vêtements adaptés au climat (les enfants jouent dehors soleil ou pluie).

Fermeture complète ou partielle de l’école
Il est très important de rappeler la procédure en cas de fermeture et/ou fermeture
partielle d'une école.
La fermeture complète d’une école relève d’une situation d’urgence due à:
* des intempéries graves
* panne d’électricité
* problème de chauﬀage

* manque d’eau courante
* incendie
* mauvaise qualité de l’air
* mauvais état de la route
Fermeture partielle d’une école :
Il y a fermeture partielle des établissements scolaires lorsque les compagnies de
transport scolaire annulent leur service à cause de l'état des routes. Si cette situation
se produit :
* les cours sont suspendus
* nous encourageons les familles à garder les enfants à la maison
* le personnel doit se rendre à l'école, dans la mesure du possible
* la direction de l'école doit assurer l'accueil des élèves qui se rendent à l’école
Politique I 900 ‐2 du CSF à cet égard :
http://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/
Politique_I-900-2_fermeture_urgence_intemperies.pdf
http://www.csf.bc.ca/intemperies/
Moyens de communication :
Dans l’éventualité d’une fermeture partielle ou complète d’école, veuillez
* Écouter la radio locale francophone de Radio-Canada au 97.7 FM (604-669-3811)
* Écoutez la radio locale (de langue anglaise) de Vancouver - CKNW AM980
(604-331-2832, 604-280-9898)
* Un message sera envoyé par courriel à tous les parents pour vous informer de la
situation.
Nous vous prions également de ne pas entrer en communication :
- directement avec la compagnie d’autobus pour obtenir ces renseignements afin de
leur permettre de concentrer leurs eﬀorts sur le transport de nos élèves si le transport
est toujours en fonction.
- de ne pas communiquer par téléphone avec l’école car nous préférons concentrer
nos eﬀorts sur l’organisation de la journée.

