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Comme chaque année, dans les écoles du Conseil 
scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-
Labrador, la semaine avant les vacances du temps des 
fêtes est toujours remplie de surprises, de créativité, 
d’amusement et d’événements spéciaux. Cette tradi-
tion permet à tout le monde de sortir de la routine tout 

en partageant des moments magiques avec nos amis 
et nos enseignants avant de partir pour un congé bien 
mérité. Comme cette année n’a pas été des plus fa-
ciles, je souhaitais vous présenter dans cette première 
chronique de 2021 à quel point cette année 2020 
s’est bien terminée dans nos écoles francophones!

MOT DE LA FIN

Maintenant que nous avons fait le 
tour de la question de Noël 2020 
dans nos écoles francophones, nous 
pouvons enfin entamer l’année 2021 
avec le sourire et la motivation qu’il 
nous faut pour faire de cette année 
une réussite.

Pour en savoir toujours plus sur ce 
qui se passe Dans nos écoles fran-
cophones, c’est un rendez-vous dans 
l’édition du 8 février 2021 du Gabo-
teur. D’ici là, n’hésitez pas à aller visi-
ter les pages Facebook de nos écoles, 
elles regorgent de beaux projets et de 
belles initiatives.
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Photo : Centre éducatif l’ENVOL
Concours de portes de Noël au Centre 
éducatif l’ENVOL. Elles sont toutes aussi 
originales les unes que les autres.
En plus d’avoir participé avec beau-
coup d’enthousiasme au concours de 
décoration des portes de Noël, tous les 
élèves de l’école ont fait une apparition 
dans le vidéo de Noël réalisé par l’élève 
de 12e année de l’ENVOL, avec l’aide de 
Mme Maryse, Mme Danny et M. Lofti. 
Je vous invite à aller visionner cette 
vidéo sur la page Facebook de l’école: 
www.facebook.com/ecoleenvol.

Photo : École Boréale
Ce sont les élèves des classes de maternelle, 1re et 2e année, 
accompagnées par leurs enseignants, Mme Melissa et M. Clavin, 
qui ont réalisé ce beau projet artistique qui a su mettre toute 
l’école Boréale dans l’ambiance du temps des fêtes.

Photo : École Boréale
Les élèves de l’école Boréale sont en train de tester la rampe 
d’atterrissage du traineau du père Noël de Happy Valley-Goose 
Bay pour être certains que ce soit sécuritaire pour lui… après tout, il 
commence à se faire vieux.

À l’école des Grands-Vents, la semaine avant Noël se déroule comme suit: 
Lundi, porte ta chemine à carreau, mardi, déguise-toi en père Noël ou en 
cadeau, mercredi, journée renne du père Noël, jeudi, porte ton pyjama de Noël 
et vendredi, journée chandail de Noël. Avec toutes ces célébrations, c’est certain 
que personne n’oubliera que le 25 décembre, c’est Noël.

Photo : École Notre-Dame-du-Cap
Le VRAI père Noël en visite à l’école Notre-Dame-du-Cap… il y 
en a qui sont plus chanceux que d’autres.

Photo : École Notre-Dame-du-Cap
Tous les élèves de Notre-Dame-du-Cap ont reçu un joli cadeau 
de la part de l’école. Ces trois lutines ont l’air bien heureuses de 
leurs présents.

Photo : École Sainte-Anne
Non, ce ne sont pas des élèves qui suivent un cours d’initiation au camou-
flage, mais bien les 10e année portant fièrement leurs nouvelles casquettes et 
lunettes à l’effigie de l’école Sainte-Anne, distribuées à tous les élèves et le per-
sonnel. C’est la preuve que l’année 2020 s’est malgré tout terminée en beauté.

Photo : École Rocher-du-Nord
La classe de 7e année de l’école Rocher-
du-Nord en train de suivre un cours 
d’aquarelle en ligne offert par Canadian 
Parents for French. Voyez le résultat!

Photo : École des Grands-Vents
16 décembre : journée spéciale renne 
du père Noël

Photo : École des Grands-Vents
15 décembre : journée du cadeau 
masqué à l’école des Grands-Vents

Photo : École Sainte-Anne
Le personnel de l’école Sainte-Anne a réussi à prendre une photo de toute 
l’équipe du père Noël qui était de passage à la Grand’Terre.  Ah, mais non, 
ce sont les élèves de 2e et 3e année… la ressemblance est frappante!

Photo : École Rocher-du-Nord
Les 10e année de Rocher-du-
Nord ont créé leur propre papier 
d’emballage à l’aide d’une 
étampe patate.
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