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PUBLIREPORTAGE
DÉCEMBRE, MOIS ENCHANTÉ ET SURTOUT
TRÈS CHARGÉ!
Décembre, c’est le mois le plus magique de l’année et sans
doute le plus occupé aussi. Tout le monde est excité à l’idée
de se retrouver en famille ou entre amis, en vacances, et
de s’amuser avec ses nouveaux cadeaux. Mais avant d’y
arriver, beaucoup de belles activités et de projets fabuleux se trouvaient sur le chemin du calendrier de Noël :
les traditionnels spectacles de Noël que les élèves préparent plusieurs semaines à l’avance, le partage d’un repas
de Noël avec ses camarades de classe et ses enseignants,
les cinq jours de Noël célébrés dans plusieurs écoles et qui
consistent à se déguiser selon différentes thématiques de
Noël afin de se mettre dans l’ambiance du temps des fêtes
et surtout pour nous aider à patienter jusqu’aux vacances.
Ainsi, dans cette première chronique de l’année 2020, vous
trouverez d’autres activités qui se sont déroulées durant tout le
mois de décembre, avant Noël, dans nos écoles francophones!

En décembre dernier, dans le cadre de leur cours de sciences,
les élèves de 9e année de l’école Rocher-du-Nord ont eu la
chance de participer à un atelier de fabrication de savons
proposé par l’Association communautaire francophone de
Saint-Jean et animé par Mme Kate de Franco-Jeunes et
Mme Ysabelle du CSFP. Ce projet collaboratif aura permis
aux élèves de comprendre un des nombreux rôles que peut
jouer la chimie dans notre vie de tous les jours, mais ça leur
aura aussi permis de rapporter à la maison un petit présent à
déposer sous le sapin de Noël.
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Au début décembre, l’équipe de Franco-Jeunes TNL
s’est déplacée au Labrador pour faire participer les
élèves de l’école Boréale et du Centre éducatif l’ENVOL
au jeu Explore ta francophonie. Ce jeu géant consiste

à tester les connaissances des participants quant à
la francophonie terre-neuvienne-et-labradorienne.
J’ai d’ailleurs entendu dire entre les branches que ces
jeunes avaient été plutôt impressionnants. Bien joué!
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Voici les représentants du nouveau conseil des élèves de l’école
Sainte-Anne. À ce qu’il parait, ce ne sont pas les idées de projets qui
manquent à ce groupe. Bravo pour votre implication à la vie étudiante!
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À l’école des Grands-Vents, au deuxième jour de Noël, tous les élèves
ont été invités à porter un pyjama de Noël pour être bien confortable
afin de regarder sur grand écran le film d’animation La course des
tuques. Cette suite du film La Guerre des tuques, grand classique du
cinéma québécois, a été projetée dans le cadre de la Tournée du cinéma québécois 2019, chapeautée par l’organisme Québec-cinéma.

À en croire le nombre d’élèves qui participent à
l’atelier d’improvisation à l’école Notre-Dame-duCap, la fièvre de l’impro s’est rependue de manière
incontrôlable du côté de Cap-Saint-Georges... et c’est

tant mieux! C’est donc avec leur entraîneuse et enseignante Naomi Félix-Gaddes que les élèves travaillent
leur spontanéité, leur créativité, leur imagination et
leur sens de l’humour.

BONNE ANNÉE 2020

ments, de bonheur et de santé, et surtout que cette
année soit à l’image de ce mois de décembre 2019,
MAGIQUE!

Le Conseil scolaire francophone provincial de TerreNeuve-et-Labrador tient à vous souhaiter à toutes
et à tous une année 2020 remplie d’accomplisse-
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