
Dates à retenir 

4 décembre : remise des 
bulletins 

9 décembre : départ hâtif à 
11:40 et rencontres parents-
enseignant(e)s 

Congé 

6 et 11 novembre 

19 décembre au 3 janvier 

Sorties 

Sortie de patinage à Meadow 
Park, date à déterminer 

Événements  

20 novembre de 16:00 à 19:00 : 
ballon-cornichon 
 
17 décembre 18:30: Concert du 
temps des fêtees 

Le	  comité	  de	  promotion	  et	  
l’école	  La	  Vallée	  vous	  invite	  à	  
venir	  rencontrer	  les	  familles	  
lors	  d’un	  BBQ/social	  et	  d’une	  
joute	  de	  «ballon-‐cornichon»,	  
ou	  Pickle-‐Ball,	  pour	  nos	  

élèves	  et	  pour	  la	  
communauté-‐école	  qui	  aura	  

lieu	  au	  centre	  
communautaire.	    

Le	   ballon-‐cornichon	   est	   un	  
sport	  qui	  se	  joue	  sur	  un	  terrain	  
rectangulaire,	   semblable	   au	  
terrain	   de	   badminton,	   et	   qui	  
ressemble	   un	   peu	   à	   une	  
variation	   entre	   le	   ping-‐pong	   et	  
le	   badminton	   où	   les	   joueurs	  
doivent	   frapper	   une	   balle	   au-‐
dessus	   d’un	   =ilet	   d’un	   mètre	  

dans	   le	   terrain	   de	   l’adversaire	  
sans	   que	   celui-‐ci	   puisse	   le	  
retourner.	   	   C’est	   un	   sport	   for	  
amusant.	   Vous	   et	   vos	   proches	  
sont	   invités	   à	   une	   soirée	   de	  
ballon-‐cornichon,	   le	   vendredi	  
20	   novembre,	   de	   18h30	   à	  
20h00.	   Il	   y	   aura	   également	   un	  
BBQ.	   

Chers	  parents	  et	  tuteurs,	  

Le	   mercredi	   28	   octobre	   nos	  
élèves	  de	  la	  M-‐1,	  	  1-‐2-‐3	  	  et	  4-‐7	  
ont	   vécu	   une	   super	   belle	  
journée	   dans	   les	   champs	   de	  
citrouilles	   à	   la	   ferme	   «North	  
Arm	   Farms».	   Les	   élèves	   ont	  
été	  sensibilisés	  à	  la	  simplicité	  
de	   la	   vie	   à	   la	   ferme,	   ont	  
part ic ipé	   à	   une	   tourne	  
éducative	   des	   champs	   de	  
légumes	   et	   ont	   su	   se	   régaler	  
avec	   les	   légumes	  biologiques	  
qui	  sont	  bons	  au	  goût	  et	  bons	  
pour	  la	  santé.	  Chaque	  élève	  a	  
pu	   choisir	   une	   citrouille	   ou	  
une	   gourde	   et	   l’a	   apportée	   à	  
la	   maison	   pour	   célébrer	  
l’Halloween.	   Cet	   fut	   une	  

journée	  des	  plus	  agréable.	  
Je	   tiens	   à	   remercier	   les	  
parents	   accompagnateurs,	  
votre	   participation	   à	   cette	  
sortie	  a	  su	  créer	  une	  ambiance	  
familiale.	  
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Les élèves se sont amusés tout en apprenant! 
 
 
Vendredi dernier, les élèves de la classe de madame Claude, élèves de 1ère, 2ème et 3ème année, ont 
accueilli tous les élèves de l'école La Vallée de Pemberton dans leur classe pour les inviter à participer à 
"l'École des sorciers". 
La classe était divisée en 4 équipes de sorciers qui animaient et expliquaient aux autres élèves des jeux, 
énigmes  et  défis   en  lien  avec  la  langue  francophone  et  l'Halloween.    Il  y  avait  aussi  un  atelier 
accompagné  de  zombies  et  d'un  fantôme  qui  permettait  aux  élèves  de  bouger  et  démontrer  leurs 
habiletés physiques à l'extérieur. 
La journée fût un grand succès et les petits sorciers ont fait un excellent travail afin que tous les élèves 
aient du plaisir et que les activités se déroulent bien.

Bravo et merci à tous pour votre participation!

Madame Claude



Notes importantes 

Projet LIEN
Chaque année le ministère de l’Éducation alloue plus de 51 millions de dollars aux 60 conseils scolaires de la 
province afin de subvenir aux besoins des élèves réputés à risque par l’entremise du programme LIEN (en 
anglais ce programme est connu sous l’acronyme LINK – learning involves nutrition and knowledge). Chaque 
conseil scolaire possède la flexibilité de déterminer des critères pour optimiser l’impact des ressources 
octroyées.   

Afin de mieux répondre aux élèves «en besoin d’aide supplémentaire» nous avons soumis un projet LIEN au 
conseil scolaire francophone pour un programme d’aide aux devoirs. Nous sommes contents de vous 
annoncer que notre projet a été accepté. Nous démarrerons le programme d’aide aux devoirs dès la deuxième 
semaine du mois de novembre. 

L’hiver	  s’en	  vient!	  Il	  faut	  s’habiller	  pour	  le	  froid! 
Veuillez, s.v.p, vous assurer que votre enfant porte des vêtements chauds et qui le tiendra au  
sec. Un manteau d’hiver ou imperméable, pantalon d’hiver (salopette ou autre), bottes  
d’hiver, tuque et mitaines. La neige a commencé à tomber! Nous avons réinstaurer le  
port de souliers d’intérieur et de chaussures (ou bottes) d’extérieur. Veuillez-vous assurer  
que votre enfant peut laisser une paire de souliers à l’école pour nous aider à garder l’école propre et les 
planchers secs. Veuillez noter que seulement les tapis glissants (crazy carpets) seront acceptés pour glisser 
dans la cour d’école.	  

La	  neige...la	  glace...les	  autobus...et	  l’école.	  

Que pourrait-il se passer en cas d’intempéries ? Voici deux scénarios possibles : 

1. Annulation du transport scolaire : Il est possible que l’école demeure ouverte mais que la compagnie de 
transport annule le service d’autobus si elle juge les routes trop dangereuses. Dans ce cas, l’annonce sera faite 
à la radio entre 6h30 et 7h. 
Mountain FM (102,1 bande FM)  

2.Annulation des classes : L’école peut décider de suspendre les classes pour la journée si nous jugeons que la 
sécurité des élèves et du personnel peut être compromise. Dans ce cas, l’annonce sera faite à la radio entre 
6h30 et 7h et sera placée sur site web de l’école Signal Hill Elementary, si l’accès à l’Internet est possible. 
Veuillez noter que si le SD48 annonce la fermeture de ses écoles, l’école La Vallée sera également fermée.	  



Autres informations : 

Nous encourageons tous les parents à compléter leur vérification d’antécédents judiciaires afin qu’ils puissent 
accompagner les élèves lors d’évènements en classe et lors de sorties scolaires. Pour plus de détails au sujet des 
marches à suivre, veuillez communiquer au bureau administratif de l’école au (604) 932-9602 

Programme	  Franco-‐Fun	  

Bonjour chers parents, 

Voici la programmation des activités Franco-Fun qui est organisé par Maude Cyr, aide pédagogique de 
l’école La Vallée. 
Le programme Franco-Fun est financé par l’APÉ et soutenu par l’école. C’est un programme qui consiste 
à rassembler la communauté francophone de Pemberton.  
Les activités offertes visent la francité à l’extérieur de l’école et encouragent un réseau francophone entre 
les familles. La présence du parent est essentielle durant les activités.  
Si vous avez des questions, contactez Maude à Francofun@outlook.com  

Programmation Franco-Fun 2015-2016 

Jeudi le 8 octobre 16h30 à 17h30: Nous avons joué au « Disc Golf » et avons dégusté un chocolat chaud 
au Lac One Mile 
Jeudi le 3 décembre 17h30 jusqu’à la fin: Film du temps des fêtes et maïs soufflée dans la salle A du 
centre communautaire.  
Jeudi le 11 février 16h30 à 17h30 : Atelier de cuisine; Bouché dorée au cacao, dans la classe de Mme 
Émy.  
Jeudi le 4 mars 17h30 jusqu’à la fin : Film et Maïs soufflé dans la salle A du centre communautaire.  
Jeudi le 5 mai à 16h30 à 17h30 : Atelier de cuisine; Rouleaux de printemps dans la classe de Mme Émy.  


