
Mot de la direction

Bonjour chers parents,

Le bilan, deux mois après la rentrée, est positif. La langue française, oubliée pendant les 
vacances, est revenue et les enfants font de beaux efforts à la fois en langue française, mais aussi 
dans les matières académiques et le développement de leurs habiletés sociales.
Vous pouvez être fiers de vos enfants.

Nous n’oublions pas les activités plus divertissantes qui permettent à nos jeunes de s’ouvrir sur le 
monde, de développer leur esprit créatif et de pratiquer l’inclusion en acceptant les autres avec 
leurs différences:

! la décoration et le lancer de cerfs-volants
! la participation des enfants et des parents à nos portes ouvertes
! Le lancer de cerfs-volants
! la participation à la course Terry Fox
! le sens du partage (Cops)
! le bonheur d’un repas chaud organisé par les parents
! la cuisine avec le moniteur de langue
! la fête d’Halloween

Et voici quelques dates importantes à retenir:

! 8 novembre: commémoration du jour du souvenir
! 9 novembre: CONGÉ
! 12 novembre: CONGÉ
! 30 novembre : journée pédagogique (pas d’école)
! 7 décembre: bulletins formels à la maison
! 5 et 6 décembre: festival du livre
! 6 décembre:  départs hâtifs à 13h30 et rencontre parents/enseignants
! 18 décembre: sortie des deux écoles Deux-rives et la Vérendrye à Burnaby village
! 20 décembre: concert de Noël en après-midi et soirée cinéma de l’APÉ
! 21 décembre : journée pyjama et petit déjeuner offert par les parents
! 21 dernier jour de classe avant le congé d’hiver
! 7 janvier 2013: retour en classe

!

!

!
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La rentrée,
 les retrouvailles, 

le rappel du code de vie



Portes ouvertes: un beau moment avec les 
parents et les enfants

ABBYFEST

Juin 2012: un beau 
trophée pour l ’école de La 
Vérendrye.

Grâce au concours  
«Lève-toi et bouge». le 
CSF a signé un chèque 
de 3000$ pour nos 
élèves. 
 L’école de La Vérendrye 
a déjà acheté des 
ballons, et divers petits 
articles de sport.

En ce moment nous venons de passer une commande pour acheter un filet de volleyball 
et un nouveau poteau de basket adapté à la taille de nos élèves. 



Le lancer de Cerfs-Volants: 
un vrai plaisir pour les enfants



On travaille !



LES MATERNELLES : 

le premier «MONTRE ET RACONTE»





TERRY FOX



Un bel exemple de générosité



Le conseil étudiant avec 
notre moniteur de langue, 
Nicolas.

Les responsables du 
conseil étudiant 2012- 
2013:

Makayla: présidente
Christopher H.
Katherine D.
Rares B.
Emma K.
Remi W.

Après le travail, un 
moment de relaxation.



ON FAIT DES CRÊPES 
ET ON PARLE FRANÇAIS



LES BABILLARDS

Les arbres généalogiques en pédagogie culturelle



HALLOWEEN




