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L’HIVER À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Normalement, au mois de janvier, ce sont tou-
jours soit les écoles de la côte ouest de Terre-
Neuve ou encore celles du Labrador qui battent 
des records de fermetures pour des journées de 
tempêtes, communément appelées Snow Day. 
En raison de leurs situations géographiques, c’est 
monnaie courante. Mais ce qui n’est pas normal, 
c’est que ce soit les deux écoles de Saint-Jean qui 
aient reçu la palme d’or du nombre de jours de 
tempêtes, soit huit jours en moins d’un mois.  

Mais ne vous en faites pas, la neige, ce n’est pas 
la seule chose qui soit arrivée en janvier à Terre-
Neuve-et-Labrador. Alors sans plus tarder, voici 
un aperçu de ce qui s’est passé durant les der-
nières semaines Dans nos écoles francophones!

MOT DE LA FIN

Février, c’est bien entendu le mois de la Saint-Valentin (j’adore la St-Va-
lentin) mais aussi c’est le mois de la journée la plus rare : le 29 février. Ce 
fameux 29 février ne se pointe le bout du nez qu’une fois tous les quatre 
ans. Alors si jamais votre anniversaire tombe un 29 février, assurez-vous 
de bien en profiter parce que ça n’arrive pas souvent, mais notre chronique 
oui ! Alors c’est un rendez-vous le 9 mars prochain pour une autre édition 
de Dans nos écoles francophones !

Éveline Ross-Phaneuf 
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Au Centre éducatif l’ENVOL, le 31 janvier dernier, tout était fin prêt pour accueillir les futurs élèves de l’école, 
dans le cadre du programme Bon départ. Une dizaine d’enfants, accompagnés de leurs parents, se sont bien 
amusés à découvrir leur future école, tout en se faisant de nouveaux copains.
Rappel que Bon départ est un programme de transition vers l’école, qui comprend quatre séances 
d’orientation structurées, offertes gratuitement l’année précédant le début de la maternelle et visant à 
faciliter l’adaptation des enfants au milieu scolaire.

Encore un beau tournoi sportif auquel ont participé les élèves de 4e à 
7e année, de l’école Notre-Dame-du-Cap. Cette fois-ci, c’est le soccer qui 
était à l’honneur.  Ce tournoi amical s’est donc déroulé entre les élèves de 
l’école Our Lady of the Cape, de l’école Sainte-Anne et bien entendu avec 
les élèves de l’école Notre-Dame-du-Cap. Bravo à vous tous pour votre 
participation : Brielle Harvey, Dakota Goodwin, Lexie Simon, Lily Lainey, 
Taylor Jefferson, Sophie Benoit, Brooklyn Poirier, Alex Benoit, Peyton 
Snook, Georgia Jesso, Sophia Rouzes, Tristan Claveau, Meyah Harvey. 
Ce tournoi a été organisé dans le cadre de Participation Nation, un 
programme provincial qui vise à compléter les programmes d’éducation 
physique et de santé que les écoles offrent déjà.
Le 31 janvier, les élèves et le personnel ont aussi célébré la fête de la 
Chandeleur.  Comme le veut la tradition, les élèves ont tous apporté diffé-
rents aliments afin que la classe d’étude familiale et le comité de parents 
puissent concocter une soupe collective. 
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Décidément, les élèves du CSFP ont du talent et 
de l’ambition. Depuis le début de l’année scolaire, 
c’est le deuxième journal d’école qui voit le jour. 
Celui des Grands-Vents, dont la première édition 
est parue en novembre et maintenant celui de 
l’école Boréale, Le Jaseur Boréale. Ce journal qui 
paraitra chaque mois d’ici la fin de l’année verra 
le contenu de chacune de ses éditions écrit par 
différents groupes d’élèves, ce qui permettra de 
donner la chance à tout le monde de participer 
à ce beau projet. Cette première édition a été 
réalisée par Hannah et Ashley, deux élèves de 
7e année. Ainsi, la création de ce journal permettra 
aux élèves de s’engager dans un projet pour leur 
communauté scolaire, de partager ce qui se passe 
dans leur école, en plus d’être une bonne occasion 
de passer du temps en famille en lisant le journal 
tous ensemble.
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Sur cette photo prise quelques jours après le retour 
en classe, après les vacances de Noël, nous pouvions 
déjà constater la grande quantité de neige accu-
mulée dans la cour d’école des Grands-Vents. Il faut 
noter que pour la région de Saint-Jean, c’était déjà 
beaucoup de neige. Mais en fait, ce n’était qu’un 
aperçu de ce qui allait tomber sur la ville le 17 janvier 
dernier. En tout cas, ça aura permis aux élèves de 
l’école d’avoir de nouvelles vacances de Noël, mais 
sans père Noël cette fois.
Mais il n’y a pas que de la neige à Grands-Vents. Cer-
tains midis,  les élèves de l’élémentaire ont désormais 
accès à la nouvelle bibliothèque pour pouvoir s’évader 
dans des mondes fantastiques. L’équipe de bal-
lons-ballais continue de s’entrainer avec acharnement 
et un club de tricot vient de voir le jour. Trop cool!
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Un magnifique projet a été réalisé l’automne dernier par les élèves de 
la 6e à la 9e année de l’école Sainte-Anne : Le tournage du film 1-2-3 
Tournez, en collaboration avec Michaël Fenwick, un réalisateur très connu 
à Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce au financement reçu du programme 
ArtsSmarts, les élèves ont eu la chance de vivre une expérience hors 
du commun, en étant impliqués du début à la fin dans le processus de 
création et de production de ce film. La grande première a eu lieu lors du 
spectacle de Noël. 
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À l’école Rocher-du-Nord, voici comment on prépare les élèves à affronter 
un état d’urgence prolongé : on joue à Banagramme entre amis, ou on lit 
notre livre préféré bien étendu sur le canapé.  Pour les plus actifs et ceux 
qui aiment rester après l’école, on prend notre raquette et on se fait un petit 
après-midi badminton. Ça, c’est ce qu’on appelle la belle vie !
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Dans le cadre de leur cours d’arts, les élèves de la 
classe de 8e et 9e années de l’école Sainte-Anne ont 
réalisé des autoportraits, mieux connus sous le nom 
de « selfie », mais cette fois-ci, pas avec leur télé-
phone, mais bien avec du papier et des pinceaux. Les 
résultats sont surprenants. 

http://www.csfp.nl.ca

