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PUBLIREPORTAGE
PARTAGE TA CULTURE
L’ouverture aux autres n’est pas un vain
mot aux Grands-Vents ! Bénéficiant d’une
population d’élèves très diverses, l’école
sait mettre en avant la culture et les traditions de chacun. Dans le cadre de son
module de sciences humaines, Mme Maryline a organisé une activité combinant
géographie mondiale et écriture de cartes

postales en français. Baptisée « Partage
ta culture », elle offre aux jeunes de 3ème
année de raconter leurs racines et les présenter à leurs camarades, tant dans leur
classe, que dans le reste du monde ! Une
annonce a en effet été postée sur les médias sociaux pour encourager les élèves
francophones à travers le monde à s’écrire
et parler de leur traditions. De quoi exciter
la curiosité des uns et des autres…
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JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE
Tous en rose à l’occasion de la journée contre l’intimidation ! Les élèves de
l’école Sainte Anne ont revêtu cette couleur pour exprimer leur refus d’un environnement toxique.

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Nous parlions de culture...et bien, le mois de
l’Histoire des Noirs, qui a lieu tous les ans
en mars, et l’occasion de commémorer le
parcours tragique de ceux-ci, ainsi que de
célébrer le legs laissé par leurs illustres re-

présentants que sont, entre autres, Martin
Luther King, Muhammed Ali, Rosa Parks ou
encore Louis Armstrong. Les Grands-Vents
ont participé à cet hommage à travers différents activités, comme la création d’une
jolie mosaïque de couleurs, de photos et de
biographies.
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Ils ont par ailleurs participé à un concours
dans le cadre du mois de la prévention de
la violence. Celui-ci, financé par la Baie
St-George Coalition to End Violence, récompense le plus beau dessin de sensibilisation. Le dessin gagnant sera reproduit
dans un bouton de type « macaron ».

Photos: École Sainte-Anne
Le rose était aussi à l’honneur à Happy Valley-Goose Bay, le 23 février. L’école Boréale
accueillait des représentants de la GRC venus
expliquer comment l’intimidation se manifeste
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et comment se comporter pour que personne
n’ait à en souffrir. Les élèves ont ensuite réalisé
des créations telles que des dessins et des pancartes sur ce sujet.

