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Calendrier du 17 oct. au 11 nov.  

Tournoi de soccer CSF pour les 5e/6e 
Nos élèves de 5e et 6e années participeront au 1er tournoi de soccer inter-écoles du CSF dans la 
région de l’intérieur de la C.-B. le mardi 25 octobre à Kelowna au Mission Recreation Park. 
L’académie Faly francophone de Vancouver viendra arbitrer. Bonne chance à tous nos participants. 

Rapport intérimaire du 1er trimestre 
Ce rapport sera remis aux parents lors des rencontres parents-enseignants prévues les 19 et 20 
octobre prochains. 

Photos scolaires 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

NUIT BLANCHE 

Le Centre culturel 
francophone de l'Okanagan 
est fier de présenter Nuit 
Blanche, une fête nocturne 
d'arts multidisciplinaires le 
samedi 15 octobre. Nuit 
Blanche est une nuit unique 
qui rassemble créativité et 
expériences artistiques au 
coeur de Kelowna. Au 
programme cette année: un 
carrefour créatif 
rassemblant installations 
artistiques, performances, 
ateliers culturels, musique et 
expositions. Plus d’info 
ICI.

https://www.nuitblanchekelowna.ca/
https://www.nuitblanchekelowna.ca/
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La date limite des commandes des photos a été repoussée au vendredi 21 octobre. Si vous 
n’avez pas reçu le formulaire de commande, merci de communiquer directement avec Mme Annie 
à l’adresse aster49@hotmail.com. 

Élections scolaires du CSF 
RAPPEL que le samedi 15 octobre 2022 est l'échéance finale pour soumettre votre bulletin de 
vote en ligne (envoyé par courriel à tous les membres du CSF) afin d'élire la conseillère ou le 
conseiller qui VOUS représentera au sein du CA du CSF.  
Il y a élection dans trois des sept régions administratives du CSF : Vallée du Fraser, Côte Sud et 
Sud-Est. (Il y a eu élection par acclamation dans les quatre autres régions.).  
• Pour lire un reportage de Radio-Canada C.-B. au sujet des trois courses électorales, cliquez ici. 
• Pour obtenir plus d'informations sur les élections scolaires du CSF, cliquez ici. 
• Pour toute question (bulletin de vote, etc.), communiquez avec Mme Coralie Mpoyo du CSF 

(coralie_mpoyo@csf.bc.ca / 604 214-2636).  
Il est important de participer à ces élections, car chaque vote compte... et l'avenir de nos 
communautés se joue dans nos écoles! 

RAPPEL Rencontres parents-enseignants 
Ces rencontres de 15min se dérouleront les 19 et 20 octobre prochains de 14h à 17h.. 
ATTENTION : après cette date, vous ne pourrez plus prendre de rendez-vous. 
Réserver votre rendez-vous : https://entrelacs.schoolappointments.com/admin/ 

Départs hâtifs pour les rencontres des 19 et 20 octobre 
Lors des journées des rencontres parents-enseignants les 19 et 20 octobre prochains de 14h à 
17h, les cours finiront une heure plus tôt afin de libérer les enseignants mais les enfants peuvent 
rester à l’école jusqu’à 14h53, ils seront gardés par plusieurs membres de notre personnel de 
soutien.  

ATTENTION : Si vous autorisez votre enfant à partir plus tôt, merci d’envoyer un courriel à la 
secrétaire (stephanie_ercotti@csf.bc.ca).  

Les bus partent de l’école à l’heure normale.   

Concours décoration de porte de classe 
Pour se mettre dans l’ambiance de l’Halloween, l’école organise cette année encore le concours 
de décoration de porte de classe, les classes gagnantes (une dans chaque école) recevront  un 
diner pizza. 

Message de l’institut des troubles d’apprentissage 
Les débuts d’année scolaire peuvent avoir un impact sur vous et vos enfants et ce, pour le reste de 
l’année. Pour notre première Journée-parents le 15 octobre prochain, nos conférencières 
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expertes vous expliqueront comment le cerveau apprend et vous proposeront de saines 
habitudes à adopter pour une année scolaire réussie. 
Inscrivez-vous ICI et profitez de nos conférences gratuites. Vous bénéficiez également de la 
rediffusion gratuite de la majorité des conférences pendant 30 jours après l’événement. 

Évènements de la semaine en image 
Bravo à nos meilleurs coureurs de 4e et 5e année 

 

 

Belle 
journée 
en 
bicyclette 
pour nos 
7e/8e
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https://institutta.webflow.io/journees-parents-octobre

