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LE DÉCOMPTE EST BIEN COMMENCÉ!
 
La première étape est officiellement terminée depuis le 23 novembre dernier, les bulletins 
ont été remis et les rencontres de parents sont terminées. Mais qu’est-ce que cela veut dire 
concrètement? Qu’il ne reste plus que quelques jours avant Noël et qu’il reste encore beau-
coup de choses à faire d’ici là. Mais à en croire la liste des activités géniales qui se trouvent 
au calendrier de décembre dans vos écoles, cela ressemblera plutôt à une grande partie de 
plaisir : spectacles de Noël, dîners de Noël, paniers de Noël, carnaval de Noël et enfin, Noël! 
Hohoho! Mais, avant de parler de cadeaux et de père Noël, que s’est-il passé de beau durant 
le dernier mois dans nos écoles francophones?

L’équipe des Lynx a remporté une médaille d’argent aux régionaux de volley-ball le 18 novembre 
dernier. L’équipe a travaillé fort lors des dernières semaines sous la direction de M. Claveau. 
Brianna Barter a également reçu une médaille pour le meilleur esprit sportif lors du tournoi. 
Bravo à toute l’équipe pour cette belle victoire et surtout pour tous les efforts déployés pour en 
arriver là. Nous avons eu vent que les pratiques de volley-ball commençaient tôt le matin…Vous 
connaissez sans doute le dicton « L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt »? Et bien, les Lynx 
de Sainte-Anne ont démontré que c’était bel et bien le cas.

La compétition de mathématique Caribou est 
un concours mondial, en ligne, qui a lieu six 
fois pendant l'année scolaire. Lors de chaque 
session, un certificat est remis aux partici-
pants. L’idée derrière ceci est d’encourager les 
élèves à relever des défis en mathématique 
et surtout de leur montrer que les mathé-
matiques, c’est amusant. Lors de la dernière 
session du concours, Noah Hankock et Grace 
Goudie de l’école Boréale se sont bien classés 
parmi tous les participants. Bravo à vous deux!

Un autre beau projet a également débuté à 
Boréale. Les élèves de la classe de 2e-3e-4e 

sont désormais jumelés avec une classe de 23 
élèves de 4e année de l’école Massé, de Ga-
tineau, au Québec. Le 5 décembre dernier, les 
deux classes ont eu leur première rencontre en 
direct. Les enseignantes ont alors proposé aux 
deux groupes des activités préparées conjoin-
tement. Plusieurs rencontres auront lieu tout 
au long de l’année. C’est une belle manière de 
voyager tout en restant dans la salle de classe.

Joyeux Noël à tous et à l’année prochaine!
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L’objectif de School Sports NL & Participation Nation est d'encourager l'intérêt pour l'activité 
physique et une vie saine tout au long de la vie par la compétition et le plaisir. Ces organismes 
visent également à compléter les programmes d'éducation physique et de santé que les écoles 
offrent déjà. La plupart des écoles de la région de Port-au-Port, dont Notre-Dame-du-Cap et 
Sainte-Anne, participent à ces tournois amicaux avec beaucoup d’enthousiasme. Vous en avez 
la preuve sur photo.

Photo : École Notre-Dame-du-Cap

Des élèves de l'école Notre-Dame-du-Cap participant au tournoi amical de volley-ball à l’école 
St. Michael’s Elementary, de Stephenville, organisé par School Sports NL & Participation 
Nation, le 21 novembre dernier.

Les joueuses de volley-ball de l’équipe sénior et leur entraîneur, M. Claveau, très fiers de leur 
médaille d’argent!
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Noah Hankock, 6e année, et Grace Goudie, 
7e année, présentant fièrement leur certifi-
cat de participation au concours interna-
tional de mathématique Caribou.

Le 30 novembre dernier, à l’école Rocher-du-Nord, avaient lieu les Fêtes du Patrimoine, évé-
nement durant lequel les élèves de l’intermédiaire et du secondaire sont invités à souligner, à 
travers plusieurs mini-expositions, la contribution des Terre-Neuviens-et-Labradoriens qui ont 
servi durant la Première Guerre mondiale. Ils avaient aussi le choix de présenter un « héros » 
ou un « vilain » de l’histoire de la province et devaient déterminer comment ce personnage 
serait perçu aujourd’hui, encore vilain ou plutôt héros? 

Et pour ajouter à l’effervescence du moment, les élèves de la 4e à la 6e année de l’école des 
Grands-Vents ont été invités à venir rencontrer les élèves de Rocher-du-Nord afin de discuter 
d’histoire. Ce fut donc un beau moment de partage bien apprécié par les élèves des Grands-
Vents, très heureux de se retrouver dans leur future école.

Prochaine étape pour les finalistes de Rocher-du-Nord : finale régionale en mai 2019.
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Des élèves de Rocher-du-Nord bien heureux de présenter leurs projets sur l’histoire de 
Terre-Neuve-et-Labrador lors des Fêtes du Patrimoine.

Le 30 novembre dernier, afin de souligner le travail soutenu de leurs élèves, le Centre éducatif 
l'ENVOL a organisé une activité récompense pour eux. Au programme : sortie à l’Association 
francophone du Labrador pour y regarder un film, y manger de la pizza et pour y danser 
par-dessus l’marché! Pour bien terminer cette journée déjà bien remplie, les élèves ont dépen-
sé le reste de leur énergie au parc, dans la neige. Nous avons déjà hâte de savoir quels seront 
les plans pour la fin de la deuxième étape!
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Les élèves du Centre éducatif l’ENVOL en train de déguster leur pizza dans les bureaux de 
l’Association francophone du Labrador.

Les élèves de 4e à 6e année de l’école des Grands-Vents visitant les kiosques aux Fêtes du 
Patrimoine.
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