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Rendu au mois de novembre, la nouvelle année sco-
laire 2019-2020 est déjà bien entamée, mais il man-
quait tout de même un petit quelque chose afin de 
pouvoir dire que cette rentrée était un succès. Eh oui, 
vous l’avez deviné! Il manquait le retour de notre chro-
nique Dans nos écoles francophones!

Alors, maintenant que vous savez que chaque mois, 
vous aurez des nouvelles et des photos des événe-
ments marquants qui se sont déroulés dans les six 
écoles du Conseil scolaire francophone de Terre-
Neuve-et-Labrador, passons aux choses sérieuses 
: que s’est-il passé de bon durant les deux premiers 
mois dans nos écoles francophones? Beaucoup plus 
que vous ne pouvez l’imaginer! 

NOUVELLES DIRECTIONS

À l’heure qu’il est, cinq de nos six directions d’école 
sont nouvellement rentrées en poste. Mais n’ayez 
crainte, vous les connaissez déjà presque toutes. 
Mme Marcella Cormier, ancienne directrice des 
l’école Sainte-Anne, est désormais directrice à 
l’école des Grands-Vents. Mme Chloé Tinkler, nou-
velle directrice du Centre éducatif l’Envol à Labrador 
City, était déjà enseignante dans cette école depuis 
plusieurs années. Mme Josette Bourque, directrice 
de l’école Notre-Dame-du-Cap, est également en-
seignante depuis fort longtemps dans son école.

Nos deux nouveaux directeurs sont donc M. Adoté 
Moevis, à l’école Sainte-Anne de La Grand’ Terre et 
M. Osako Michel Omalosanga, à l’école Boréale de 
Happy Valley-Goose Bay.

Bonne chance à vous tous dans vos nouvelles fonc-
tions et bonne continuation à Mme Nicole Cham-
pdoizeau qui tient la barre de l’école Rocher-du-
Nord depuis son ouverture en 2017.

SOLIDARITÉ POUR DE BONNES CAUSES

Comme à chaque année, les écoles du CSFP ne 
manquent jamais une occasion de participer aux 
différentes activités de collectes de fonds pour des 
causes qui tiennent à cœur tant les élèves et leurs 
familles que le personnel enseignant de nos écoles. 
Ainsi, en septembre, chaque école du CSFP a parti-
cipé à la traditionnelle Marche Terry Fox qui permet 
de ramasser des fonds pour lutter contre le cancer 
et démontrer notre solidarité face à cette maladie. 

En octobre, c’était le Jamarama qui était en ve-
dette et vous comprendrez pourquoi. Cette activité 
consiste à passer une journée d’école en pyjamas 
afin de ramasser des fonds pour l’hôpital pour en-
fants le Janeway. Cette journée spéciale est toujours 
le coup de cœur de jeunes et des moins jeunes. Et 
pourquoi? Parce que le fait de ne pas avoir besoin de 
mettre son linge d’école pour aller à l’école, et que 
cela permette de ramasser des fonds pour une super 
bonne cause, c’est plutôt gagnant comme concept.  

CROSS-COUNTRY À TRAVERS LA CAMPAGNE

Le nom cross-country a été donné à une épreuve d’athlétisme 
de course qui signifie « à travers la campagne ». Ce sport est 
par définition pratiqué dans des plaines ou des bois, sur des 
parcours lisses, recouverts d’herbe et possédant des virages 
fréquents.  Cette discipline a vu le jour au début du 19e siècle, 
dans les écoles de l’Angleterre. Aujourd’hui, ce sport est sans 
contredit très apprécié par bon nombre des élèves du CSFP et 
de partout dans le monde. Voyez par vous-même : 

SESSIONS BON DÉPART

En terminant, n’oubliez pas qu’il est encore temps d’inscrire vos 
enfants aux sessions Bon départ qui vont débuter en janvier pro-
chain. Ce programme de transition vers l’école est offert gratui-
tement l’année précédant le début de la maternelle et vise à fa-
ciliter l’adaptation des enfants et des parents au milieu scolaire. 
Il comporte quatre séances d’orientation structurées dans leur 
future école. Pour plus d’information, contactez l’école franco-
phone de votre région ou encore le CSFP au 709-722-6324.

Bonne Halloween à tous et on se retrouve dans l’édition du  
2 décembre 2019 pour la prochaine chronique Dans nos  
écoles francophones!

Éveline Ross-Phaneuf 

PUBLIREPORTAGE

L’équipe de cross-country de Rocher-du-Nord lors du cham-
pionnat du NLAA, le 26 octobre dernier, au Bowring Park. 
(De gauche à droite : Jasper Edinger, Brady Lawlor, Léonard 
Roussel-Desjardins et Kieran Edinger). Bravo à Brady pour sa 
médaille de bronze.
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Le 22 octobre dernier, une dizaine d’élèves de la 2e à la 7e 
année de l’école Notre-Dame-du-Cap ont participé à la 
course régionale de cross-country de la côte ouest. 
Emma Rouze, Brielle Harvey et Alex Benoit ont tous obtenu 
une 4e position dans leurs catégories, et Hailey Tallack une 
2e position.
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À la fin septembre, les élèves de 7e année de l'école Boréale 
ont participé à une compétition de cross-country organisée par 
School Sports NL, à l'école Mealy Mountain. Hannah Snider et 
Ashlee Noelle Adams ont terminé respectivement 2e et 3e de 
leur catégorie, ce qui leur a permis de se qualifier pour la com-
pétition provinciale qui aura lieu à Marystown, en novembre. 
Bonne chance les filles!
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Tous les élèves et le personnel de l’école Sainte-Anne étaient fiers de porter leurs pyjamas pour monter leur soutien à 
l’hôpital pour enfants Janeway.
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Depuis maintenant trois ans, les élèves du Centre éducatif 
l’ENVOL plantent et récoltent leurs propres pommes de terre 
afin d’amasser des fonds pour financer leurs voyages scolaires. 
Ainsi, on récolte les dons en échange d’un beau sac rempli de 
pommes de terre. C’est aussi un projet qui permet aux élèves de 
comprendre le processus complexe de la culture des aliments. 
Avec une activité pareille, plus de gaspillage alimentaire pos-
sible à l’ENVOL.
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Une vingtaine d’élèves de 4e et 5e années de l’école des 
Grands-Vents ont participé, fin septembre, à une importante 
course de cross-country. L’équipe des filles de 5e année s’est 
méritée la 4e place dans leur catégorie et les garçons de 4e 
année, la 6e position de leur catégorie. 
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