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Le 26 mars 2021 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
 

DATES À RETENIR : 
●   2 avril - Vendredi Saint - Congé pour les élèves et le personnel 

●   5 avril - Lundi de Pâques - Congé pour les élèves et le personnel 

● 15 avril - Rencontres pour bulletins 7e à 12e année 

    (17 h 30 à 20 h 30 - en personne ou virtuellement)  

● 16 avril - Rencontres pour bulletins 7e à 12e année 

    (9 h à 12 h - en personne ou virtuellement) - Congé pour les élèves 

● 16 avril - Perfectionnement professionnel pour les enseignants de l’élémentaire 

     (maternelle à 6e année) - Congé pour les élèves 
 

 

Vente du CD Des vieilles nouvelles 
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué d’une manière ou d’une autre pour que le 

projet de CD, Des vieilles nouvelles, ait un tel succès. Grâce à votre aide, nous avons pu vendre 

nos 500 copies du CD avec un grand total de 5 200 $ versés à la collecte de fonds : Ça va bien 

aller pour Tracy Arsenault. 

 

Si vous n’avez pas eu la chance d’acheter une copie du CD, ne soyez pas inquiets! L’album est 

maintenant disponible sur les sites Spotify et Apple music et plusieurs autres sites. Dans le 

moteur de recherche Google, vous pouvez taper Des vieilles nouvelles musique afin de trouver 

plusieurs options de téléchargement ou d’écoute! 

 

Gagnant provincial - Jamais Trop Tôt 
Félicitations aux élèves suivants de 8e année : Mia Frances, Ella-Jane Adams, Samantha 

Thompson et Muireann McGuire! Leur chanson composée lors de la dernière épreuve du 

concours de composition de chansons, Jamais Trop Tôt, a été sélectionnée par les juges 

provinciaux pour être envoyée au comité de sélection nationale. Leur chanson (qui n’a pas 

encore de titre) a été écrite avec l'aide de l'auteure-compositrice Izabelle Ouelette du Nouveau-

Brunswick et de M. Chuck.  Un grand merci à la Fédération Culturelle de l'Î-P-É et au Réseau 

national des Galas de la chanson d’avoir organisé un moyen agréable d’allier les notions de 

français à la culture et la chanson francophone. Bonne chance les filles! 

 



Mois de la Francophonie 
Le mois de mars est le mois de la Francophonie et un comité a préparé de belles activités en 

collaboration avec le CIF (La Coopérative d'intégration francophone de l'Î.-P.-É.).  Il y aura des 

thèmes chaque semaine, alors vos jeunes vont apprendre beaucoup de choses au sujet de la 

francophonie canadienne et mondiale. Vous aurez plus de détails sur la programmation lors des 

prochaines semaines à venir. Voici un petit extrait de ce que le mois va ressembler : 

 

Lundi 29 mars au jeudi 1er avril - Thème de la semaine 

● Dégustation de nourriture de la francophonie canadienne et mondiale. 

 

Mercredi 7 avril au vendredi 9 avril-  Thème de la semaine  

● On s’habille avec les couleurs de la francophonie qui représentent les pays des élèves qui 

fréquentent notre école (France, Cameroun et Canada).  
 

○ MERCREDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau de la France/Acadie 
((bleu, blanc, rouge et jaune) 

 

○ JEUDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau du Cameroun 
(vert, jaune et rouge) 

 

○ VENDREDI - S’habiller avec les couleurs du drapeau du Canada 
(rouge et blanc) 

 

 11 mars au 9 avril- Concours de décoration de portes- (Maternelle à 12e année) 

● Chaque classe va avoir la chance de décorer leur porte de classe par rapport à un pays où 

l’on parle français. Un prix sera accordé pour chaque secteur.  

 

 

MÉMO 
Nous publions parfois des événements sur Facebook afin d’annoncer les activités à venir et nous 

enverrons des messages par courriel au besoin. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous. 

 

Assurez-vous de lire le mémo puisqu’il contient beaucoup d’informations sur les activités 

de l’école. Merci de noter les informations qui vous concernent sur un calendrier ou sur 

votre téléphone cellulaire.  


