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11 NOVEMBRE - JOUR DU SOUVENIR

Mais que s’est-il passé d’assez important un 11 no-
vembre pour que l’on veuille s’en souvenir à tout 
prix?  La Première Guerre mondiale prenait fin le 11 
novembre 1918, après quatre ans, trois mois et 14 
jours de conflit.  Autrefois appelé jour de l’Armis-
tice, le jour du Souvenir est aujourd’hui célébré pour 
se souvenir de tous les soldats morts au combat.  
Comme le 11 novembre est toujours un jour férié au 
Canada, les écoles du CSFP ont décidé de se souve-
nir le 7 novembre dernier. Pour l’occasion, différents 
événements se sont déroulés dans nos écoles.

ATELIERS D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

Depuis l’an dernier, l’improvisation théâtrale a fait 
beaucoup de chemin à Terre-Neuve-et-Labrador 
et elle s’est même répandue dans plusieurs de nos 
écoles. Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
l’impro, c’est une technique de jeu dramatique qui 
amène ses participants, appelé joueurs, à inventer 
des histoires ou des situations, de manière spon-
tanée. Cette discipline permet aux joueurs de tous 
âges de développer leur imagination, leur spon-
tanéité, leur rapidité d’esprit, le non-jugement de 
soi et des autres et surtout, le plaisir de s’amuser 
en français. Ainsi, depuis février 2019, suite à une 
initiative du Réseau culturel francophone de TNL, 
du CSFP et de Franco-Jeunes TNL, des groupes 
d’impro se sont créés au Centre éducatif l’ENVOL, 
avec Mme Laetitia Feller (ImproLabrador), à l’école 
Notre-Dame-du-Cap, avec Mme Naomi Felix et à 
l’école des Grands-Vents (Les tornades) avec Mme 
Eveline, en l’occurrence moi. L’an dernier, avec un 
groupe de l’école Boréale, nous avons même réussi à 
mettre en place des ateliers d’impro par vidéoconfé-
rence. Et enfin, à l’école Rocher-du-Nord, les élèves 
ont décidé de troquer l’impro pour créer une troupe 
de théâtre. Mais comme l’impro est aussi une tech-
nique de réchauffement théâtrale, les membres de 
la troupe n’y échapperont pas!

DÉJÀ NOËL?

Cette chronique était déjà la dernière de 2019! Mais ne vous en faites 
pas, nous serons de retour dans l’édition du 13 janvier prochain. Le 
CSFP en profite donc pour souhaiter bonne chance à tous les élèves 
pour leurs spectacles de Noël et vous souhaite également un magni-
fique temps des fêtes.

P.S. Si jamais quelqu’un a une machine à faire ralentir le temps, pou-
vez-vous me la prêter s’il vous plaît?

Éveline Ross-Phaneuf 
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L’équipe de basketball des Grands-Vents, les Glaciers, a joué un match le 
20 novembre dernier avec leurs invités de l’école Rennies River Elemen-
tary, de St. John’s. 
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Le 7 novembre dernier, des élèves de Rocher-du-Nord ont fait des présentations pour rendre hommage aux soldats tombés au combat. 
Comme à l’école Sainte-Anne, ceux d’entre eux faisant partie des cadets ont fièrement porté leurs uniformes pour l’occasion.

Les élèves de l’école Sainte-Anne qui font partie des 
cadets de l’armée ont revêtu leur uniforme pour la 
cérémonie du Jour du Souvenir. Pour l’occasion, tous 
les élèves et le personnel ont été invités à apposer un 
coquelicot sur la croix du souvenir.

Des joueurs de l’équipe d’improvisation ImproLabrador, du Centre éducatif l’ENVOL, en pleine pratique.
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À l’école Notre-Dame-du-Cap, l’Halloween c’est du sérieux. Tout le monde est déguisé, sans exception! 

Pour La Marche Terry Fox 2019, deux enseignants de 
l’école Boréale, M. David et Mme Marianne, ont lancé un 
défi aux élèves et à leurs familles : Si l’école réussissait 
à amasser plus de 500$ de fonds, les deux enseignants 
devraient se raser les cheveux. À en croire la photo, le 
défis a été relevé!
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