
MÉMO VICTOR  
BRODEUR

2 mars 2020

Informations:
Innovatio  

Lors d’une célébration, les 26 groupes d’Innovatio présenteront leur réussite de 13 h à 15 h au gymnase de l’école. Rencontre des parents d’élève de la 
6e à la 12e année Le 27 février, plus d’une centaine de parents ont assisté à la présentation de l’organisation et des choix de cours pour l’année 
2020-2021. Veuillez trouver ci-joint la présentation de la direction de l’école. 

Relais Franco  

Veuillez trouver ici-bas un message du bureau central du CSF.  

« Nous avons reçu une mise à jour concernant le trajet du Relais franco.  
Après un travail de plus de 3 mois avec la GRC, le parcours du Relais franco dans la région de l'Okanagan n'a pas été approuvé pour des raisons de sécurité. L'équipe 
du Relais franco travaille présentement sur une alternative dans la Vallée du Fraser.  

Le nouveau parcours a été conçu et soumis à la GRC, mais est en attente d'approbation finale.  

Nous communiquerons prochainement avec les accompagnateurs et les élèves pour leur expliquer la situation.  

Merci de votre compréhension. »  

Corona virus  

Vous trouverez ci-joint une communication de « Health Authority » de la province. Nous rappelons que la meilleure (et unique) prévention est de se laver les mains 
régulièrement (au moins à toutes les heures) et d’éternuer dans sa manche.  

Compétition de physique  

Le 7 mars, 13 élèves de la 11e et 12e année se rendront à UBC afin de participer à une compétition de physique. Une lettre et un formulaire seront envoyés aux 
parents des élèves participants.  
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Lundi 2 mars: Présentation Joe Robert 8e,9e,10e année. Mardi 3 mars: Présentation des choix de cours aux élèves de la 9e à la 10e année.

Mercredi 4 mars: 
• Journée porte ouverte de 9h00 à 11h30
• Spectacle Franco Fun pour 8e à 10e année au théâtre 

Jeudi 5 mars : 
• Journée de l’apprenant — pas d’école pour les élèves de la maternelle à la 9e année. 
9h à 15h. Vos enfants vous présenteront alors les progrès réalisés au cœur de leur 
processus d’apprentissage.
• Journée premiers soins pour les élèves de la 10e de 8h30 à 16h30.
• M. Le consul de France rencontrera les élèves de 11e année pour une table ronde axée 

sur le rôle de la France dans la Francophonie Mondiale. 

Stationnement  

Vendredi 28 février, un incident s’est passé entre un membre du personnel de l’école et un parent venu chercher son enfant. Nous tenons à vous rappeler 
que pour des raisons de sécurité, de 14 h 40 à 15 h 5, les autobus limitent les mouvements des autres véhicules aussi bien ceux des membres du personnel 
que ceux des parents. En effet, durant cette période, plus de 700 élèves de la maternelle à la 12e année, tous heureux de retourner à la maison, se dirigent 
vers leur autobus ou quittent le terrain de l’école. Parce qu’un véhicule peut cacher un enfant, nous désirons limiter au maximum tout mouvement de 
véhicule.  

Le terrain de l’école est de la responsabilité de la direction. La sécurité des enfants et du personnel est notre priorité. Nous vous recommandons de 
stationner votre véhicule ailleurs si vous devez quitter le stationnement avant 15 h 5.  

Activité environnementale Visite de l’équipe Éco-nova et ateliers de sensibilisation auprès de nos plus jeunes élèves. Parenthèse L’édition Février 2020 de 
Parenthèse  

- la voix des parents de Colombie-Britannique est maintenant disponible. Pour la lire : http://www.fpfcb.bc.ca/parenthèse/février-2020.
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