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Calendrier du 11 avril au 6 mai 

Le mois de l’autisme 
Le mois d’avril est une occasion et une invitation à en apprendre 
davantage sur la diversité de l’autisme, à valoriser et promouvoir 
l’inclusion des personnes autistes dans toutes les sphères de la 
société, ainsi qu’à lutter contre la stigmatisation. La bande 
dessinée créée par l’auteure et illustratrice Elise Gravel vise à 
expliquer sommairement l’autisme aux enfants. 

Journée de la terre - 22 avril 
Le 22 avril, à l’occasion de la Journée de la Terre, plusieurs 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Série de vidéo Métis 
in BC 

Cette série comprend une 
introduction à l'histoire des 
Métis et des segments sur la 
musique et la danse métisses, 
l'artisanat traditionnel, le lien 
avec la terre et les porteurs/
gardiens du savoir. Les vidéos 
présentent des artistes, 
artisans, historiens et aînés 
métis qui partagent chacun 
leurs connaissances et leurs 
expériences d'être Métis en 
Colombie-Britannique. MNBC 
s'est associé à Parcs Canada 
pour produire l'exposition, qui 
se trouve au lieu historique 
national du Fort Langley.

Lundis pizza 

Les lundis pizza reprennent le 
lundi 11 avril, merci à nos 
parents bénévoles et nos élèves 
de 7e pour l’organisation et la 
distribution. Pour commander 
cliquez ICI.

https://metisinbc.mnbc.ca
https://csf.schoolcashonline.com/
https://metisinbc.mnbc.ca
https://csf.schoolcashonline.com/
https://www.autismspeaks.ca/fr/a-propos-de-lautisme/
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2019/01/AutismeFR3.png
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2019/01/AutismeFR3.png
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activités seront programmées dans les classes.  
Les jeunes de la Colombie-Britannique, sont invités également à rejoindre le mouvement 
participatif en environnement le plus important de la planète. 
Du 22 au 24 avril, ils auront la possibilité de collecter des déchets dans la nature autour de chez 
eux et d'envoyer une photo de leur récolte à Léopoldine, la coordinatrice du projet, pour valider 
leur participation. 
Plus de détails sont à retrouver sur cjfcb.com 

Course Terry Fox tous les vendredis à 14h20 
Afin de s’amuser et de faire de l’activité physique, les élèves se rassemblent à l’extérieur (si la 
température nous le permet) tous les vendredis à 14h20 pour la course Terry Fox. Venez 
encourager ou courir avec votre enfant ! 

Programme les brigades culinaires 
Dans le cours de cuisine de la semaine prochaine, enseigné par Mme Patricia Leclerc, les élèves 
de 7e/8e vont préparer 800 portions de Casserole Mexicaine qui seront livrées à la « Souperia » de 
Penticton pour distribuer aux personnes dans le besoin. Quel beau projet communautaire 
proposé par le programme des Brigades culinaires ! Nous remercions Mme Patricia pour toute 
l’organisation de la logistique! 

L’identité culturelle du CSF évolue - nouveau logo 
Afin de souligner l’évolution de ses nouvelles orientations, le CSF propose une nouvelle identité 
visuelle se déclinant au travers de trois couleurs représentatives 
des engagements du CSF.  
• Orange: représente la réconciliation, l’enseignement 
autochtone et la diversité  
• Jaune : incarne l’inclusion, le bien-être et la bienveillance  
• Bleu : évoque la jeunesse et l’épanouissement. 

Rappel soirée Tiens-moi la main j’embarque 
Les parents de nos futurs élèves de maternelle sont invités à notre première rencontre TMMJ le 
jeudi 21 avril à 16h à l’école Entre-Lacs. Lisa Poirier et Catherine Combres vous attendront à 
l’entrée de l’école. Le thème de la première rencontre sera les parties du corps. Vous irez ensuite 
faire des prêts de livres et de jeux en français à la bibliothèque. 
Dates des prochaines rencontres: 
• Mercredi 18 mai à 16h - thème des animaux 
• Mercredi 8 juin à 16h : Bienvenue à la maternelle (visite de l’école)
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https://cjfcb.us8.list-manage.com/track/click?u=e2c1df9ba36711d1aac69a08b&id=0afde3d23f&e=1819463b98%22%20%5Ct%20%22_blank
https://cjfcb.us8.list-manage.com/track/click?u=e2c1df9ba36711d1aac69a08b&id=0afde3d23f&e=1819463b98%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:leopoldine@cjfcb.com%22%20%5Ct%20%22_blank
https://cjfcb.us8.list-manage.com/track/click?u=e2c1df9ba36711d1aac69a08b&id=2ef66ea68e&e=1819463b98%22%20%5Ct%20%22_blank

