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Compte rendu des activités de septembre

Célébration du drapeau Franco-Ontarien - le 22 septembre

Nos élèves ont célébré leur
francophonie avec de la musique,
des biscuits sourires et des activités
amusantes telles que des bricolages
et de la danse.

Semaine de la vérité et de la réconciliation

Les élèves du cycle primaire et moyen ont appris au
sujet du drapeau des survivants, des Pow-wows et des
danses traditionnelles.  Ils ont également lu l’histoire
de Phyllis Webstad Le chandail orange.  Les élèves ont
également créé des œuvres artistiques avec des
messages importants pour chaque enfant qui compte.
Finalement, la semaine s’est terminée par un Pow Wow
scolaire organisé par M. Bryan Bellefeuille et son équipe
à WCE, BRPS et MFN.  Quelle belle journée d’amitié; les
enfants garderont ces précieux souvenirs des danses aux
patates, de la fameuse “spot danse”, les danses libres
ainsi que les régalias épatants.  Le message de l’aîné, en
ouverture de la cérémonie, était que “chaque enfant
compte”, peu importe le pays ou la communauté d'origine.



Programme de lecture intensive

Notre programme de lecture intensive, avec Mme Francine
Leblanc-Lebel est de retour.  Elle travaille avec nos élèves
de la 1ère à la 4e année depuis le 26 septembre; ce
programme est basé sur la connaissance des lettres, leur
son, les syllabes, les mots fréquents. Elle incorpore des
petites dictées ainsi que la compréhension de lecture.  Les
élèves ont toujours hâte de travailler individuellement ou
en dyade avec Mme Francine.

En français SVP

Nous sommes heureux d'offrir le programme En français
s’il-vous-plaît.  Ce programme est offert aux parents et enfants de 2 à 4 ans; il se déroule
deux fois par semaine pour 1h30 minutes.  Les petits participeront à des activités
amusantes, en français, avec notre animatrice, Mme Jessica St-Onge.  Ils suivront des
thèmes, feront des bricolages, s’amuseront à faire de l’activité physique et pourront
débuter leur décollage pour l’école, dès maintenant. Gardez un oeil pour un courriel et nos
médias sociaux pour les détails du programme En français SVP! Entre-temps, visitez notre
site EFSVP.

Au menu pour ce mois
d’octobre

● Course de fond, le 6 octobre pour les

élèves de la 4e année, au Boom Camp,

Blind River.

● Dîner Subway le 7 octobre.

● Congé d’action de Grâce, le lundi 10

octobre.

● Journée pédagogique le lundi, 24

octobre

Pas d’école pour les élèves.  Les enseignants

suivront une formation STIM provinciale pour

les curriculums de mathématiques et sciences.

● Dîner pizza le 21 octobre

● Fête d’Halloween, le 31 octobre en PM.

Septembre

Bonne fête Alexie!

Bienvenue à Mme Laurette Nakam,
enseignante de maternelle/jardin et 1ère

Octobre

Bonne fête Skylah!

Bonne fête Ruby!

https://grandnord.ca/programmes/en-francais-svp/
https://grandnord.ca/programmes/en-francais-svp/



