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PUBLIREPORTAGE
UNE RENTRÉE SCOLAIRE PEU ORDINAIRE
Tout le monde le sait, rien n’est plus pareil, tout a changé. Être assis deux
élèves dans le même banc d’autobus ou donner des câlins à ses amis en
arrivant à l’école, c’est bel et bien du passé, du moins pour le moment. Mais
ce n’est pas parce qu’on fonctionne différemment qu’on ne fait plus rien. Au
contraire! Cette situation « pandémique » nous oblige à développer notre
créativité afin de trouver des manières originales de continuer à s’amuser
tout en respectant les règles sanitaires dictées par la province. Voici donc
un aperçu de ce qui s’est passé depuis le début de l’année Dans nos écoles
francophones! Vous n’en croirez pas vos yeux!

JAYELEE HINKS
finissante 2019-2020

JONATHAN LANEY
finissant 2019-2020

MONTANA HINKS
finissant 2019-2020

Félicitation aux quatre finissants 2019-2020 de l’école
Sainte-Anne : Jayelee Hinks, Tawny Benoit, Montana
Hinks et Jonathan Laney!!! Malgré cette fin d’année

TAWNY BENOIT
finissante 2019-2020

qui n’aura pas été des plus reposantes, vous avez
réussi. Rien ne pourra vous arrêter et nous en avons
désormais la preuve. Bonne continuation à tous!
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Cours de guitare en vidéoconférence à l’ENVOL
Tous les élèves de la 4e à la 12e année du Centre éducatif l’ENVOL
auront la chance de participer à des cours de guitare en ligne durant
toute l’année scolaire. C’est à raison de deux heures par semaine que
leur professeur de guitare Terre-Neuvien, francophile, Adrian House,
leur transmettra sa passion pour la musique.
Le CSFP tient à féliciter chaleureusement Nicholas Cayouette,
premier finissant du Centre
éducatif l’ENVOL en 10 ans, école
où il a fait toute sa scolarité, de la
maternelle à la 12e année. Nous
sommes certains que tu n’oublieras pas de sitôt ta fin d’année
scolaire 2020. Nous te souhaitons
la meilleure des chances dans tes
futurs projets.

Le Jamarama est un événement annuel de collecte
de fonds qui a été créé pour soutenir le Centre de
santé et de réadaptation pour enfants le Janeway.
Chaque année, les enfants de la plupart des écoles

de Terre-Neuve-et-Labrador se donnent à cœur
joie pour cette cause, parce que venir en pyjama à
l’école, c’est n’est pas juste cool, c’est super cool!
D’ailleurs, même les enseignants sont de la partie.
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Durant le Jamarama, à l’école des Grands-Vents, les
élèves échangent leur uniforme pour leur pyjama.
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Comme chaque année, depuis près de 40 ans, des
écoles de partout au Canada se mobilisent pour
amasser des fonds pour la Fondation Terry Fox,
qui a pour mission de financer la recherche sur le
cancer. D’ailleurs, cette fondation continue d’être
un des principaux investisseurs dans la recherche
sur le cancer au Canada. Ce n’est pas rien!

Afin de respecter les mesures de sanitaires, les
parents n’ont pas pu donner d’argent comptant
pour encourager les efforts de leurs enfants, mais
ils ont quand même réussi à ramasser 82,75$ pour
la cause. La plupart des écoles du CSFP ont également participé à cet événement annuel de collecte
de fonds, chacune à leur manière.
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Nicholas Cayouette, finissant
2019-2020, Centre éducatif l’ENVOL
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Marche Terry Fox 2020 à l’école Boréale
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Les pompiers étaient de la partie lors de la marche Terry Fox de l’école
Notre-Dame-du-Cap
À l’école Notre-Dame-du-Cap, c’est le 2 octobre dernier qu’a eu lieu la
marche Terry Fox. Comme cet événement fait partie des traditions de
l’école, tout le monde était bien heureux que, malgré le COVID-19, ils
aient eu la chance d’y participer encore cette année. C’est avec l’aide
des pompiers de la communauté que l’école s’est assurée de garder
les cohortes bien séparées. À en croire les photos, c’est très efficace
comme technique.
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Les 7e année de l’école Rocher-du-Nord sont fiers
d’avoir participé à la plantation de Gertrude, le nouveau bouleau de l’école.
Le 23 septembre dernier, dans le cadre de la Journée
nationale de l’arbre, la classe de 7e année de l’école
Rocher-du-Nord a participé à la mise en terre d’un
bouleau, fourni par l’organisme Arbres Canada, et
que les élèves ont fièrement baptisé Gertrude. Il ne
nous reste plus qu’à souhaiter longue vie à Gertrude!

MOT DE LA FIN
Pour en savoir toujours plus sur ce qui se passe
dans nos écoles francophones, on se donne
rendez-vous dans l’édition du 30 novembre du
Gaboteur. D’ici là, n’hésitez pas à aller visiter
les pages Facebook de nos écoles.
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