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PUBLIREPORTAGE
DANS NOS ÉCOLES FRANCOPHONES
C’est la première chronique de l’année 2022! Voici quelquesuns des temps forts vécus par les élèves des écoles SainteAnne, Boréale et Grands-Vents durant la fin d’année 2021.

ÉCOLE BORÉAL
Au Labrador tout d’abord, on a profité d’une belle journée
ensoleillée de décembre au Birch Brook Nordic Ski Club.
Cette station, située à proximité de Happy Valley-Goose Bay,
est nichée au sein d’une belle forêt. Un magnifique décor
pour les enfants de l’école Boréale qui ont pu chausser skis,
raquettes…ou tout simplement leurs bottes d’hiver, pour
d’agréables balades sur les sentiers.
Si l’exercice physique était au programme, l’acquisition de
connaissances l’était tout autant. Un intervenant a ainsi partagé des connaissances essentielles à tout amoureux de la nature: savoir identifier des empreintes d’animaux, naviguer pour
se repérer et retrouver son chemin quand on est perdu dans
les bois, ou encore, ô combien utile, savoir construire un feu.
Après tant d’efforts, et l’appétit creusé par le plein-air, les
élèves se sont réunis au chalet pour souffler, se mettre au
chaud et savourer leur dîner pizza tant mérité. C’est sur cette
note culinaire que la journée s’est conclue, laissant aux participants de beaux souvenirs.
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ÉCOLE SAINTE-ANNE
Sur la côte ouest, l’ambiance était davantage au recueillement à l’occasion
du Jour du Souvenir. L’école SainteAnne a en effet organisé une cérémonie d’hommage à tous ceux tombés au
champ d’honneur, notamment à l’occasion de la Première Guerre mondiale.
La journée prévoyait également le vi-

sionnement d’un documentaire portant sur la vie d’un vétéran de la région
et d’une reconnaissance des vétérans
de la péninsule de Port-au-Port.
Les étudiants ont défilé en file dans les
couloirs de l’établissement pour apposer des autocollants en forme de coquelicots sur une croix symbolisant le
sacrifice de tant de soldats.

Sur une note plus gaie, ils ont aussi participé au Carrefour d’apprentissage, ouvert
quelques fois par semaine. Covid oblige,
cela s’est passé une cohorte à la fois pour
les élèves de la maternelle à la 12 année.
Objectif: que les jeunes disposent d’un
créneau pour pratiquer des activités diverses tels que jouer à des jeux de société, lire, construire avec des blocs, ou se
consacrer à des projets personnels.
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ÉCOLE DES GRANDS-VENTS
Du côté de Saint-Jean, Le Gaboteur a du
souci à se faire! Les journalistes en herbe de
l’École des Grands-Vents ont en effet découvert comment fabriquer un journal en
ligne. Les élèves de 6e année, sous la direction de Mme Luce, ont ainsi rédigé et mis
en page un numéro entier des «Aventures
d’ÉGV». Un sacré boulot!
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Le journal est disponible ici. La rédaction est d’ailleurs d’ores et déjà à la recherche de nouveaux sujets et scoops

pour leur second numéro, alors, n’hésitez pas à leur envoyer vos suggestions
et idées à projet6e@egv.csfptnl.ca!
Très au fait de l’actualité, l’école a
aussi participé à la Semaine de l’immigration francophone qui avait lieu
au début du mois de novembre dernier. Pour illustrer la diversité de notre
communauté, des discussions ont été
entamées entre élèves pour présenter
les origines et la culture des uns et
des autres. Les étudiants ont ainsi pu
apprendre quelques mots dans des

langues des quatre coins du monde!
Ces échanges ont ensuite inspiré la
création d’un babillard présentant les
langues parlées à ÉGV.
Enfin, l’approche des fêtes a été l’occasion pour nos jeunes de faire à nouveau preuve de créativité lors d’activités artistiques (décoration des portes
de classes…et de leurs professeurs) et
de profiter d’un Bingo et d’un film de
Noël (en tenue de pyjama). Un programme qui ferait presque regretter
de partir en congés de fin d’année!

