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GRANDS CÈDRES
Avril 2011

Une école du Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique

« La meilleure des choses est d’apprendre. 
L’argent peut être perdu ou volé, la santé et la force 
faire défaut, mais ce que vous avez appris est à vous 

à jamais. »
Louis l’Amour
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Dates à retenir en mai
May Highlights

3        Activité French for Fun «On s’amuse      
         français» avec Steppingstones

4        Anne & Luce à l’école/Anne & Luce will be at the  
 school

5        Réunion de l’APÉ/PAC meeting
          Leçons de gymnastique/Gym lessons

11       Conférence menée par l’élève/ Student led conference

13       Funky Friday dance and laser tag

18      123 Allons-y/123 Ready Set Learn

19       Anne à l’école/Anne at the school

25       Visite au salon du livre d’Océane/Book fair at Océane
          Visite au musée de Nanaimo et ou géocaching au lac    
 Westwood /Visit to the Nanaimo Museum or/and 
 geocaching at Westwood Lake
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Nous aimons faire des constructions
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On se sucre le bec  miam!!!!



[6]

Aimez-vous nos belles 
cartes de Pâques?

...et nos projets printaniers
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Nos artistes à l’oeuvre...



[8]

AH LES MATHÉMATIQUES...
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Nous avons appris à nous  
servir d’un GPS pour trouver 
nos cocos de Pâques.

Quel plaisir! 

GÉOCOCO
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LA GYMNASTIQUE

C’est amusant!
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GRANDS CÈDRES
mai 2011

Une école du Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique

Maman
Je dis "maman" 
mille fois par jour
comme cela sans y 
penser

Un petit mot tout 
simple d'amour
à celle qui m'a tant 
bercé

Je dis "maman" 
comme je respire
comme cela sans y 
penser

Un petit mot qui veut 
tout dire

Le premier que j'ai 
balbutié...



NOUS VOILÀ TOUS! 



Dates à retenir en juin
June Highlights
 

7            Activité French for Fun «On s’amuse      
         français» avec Steppingstones

8        Sortie de fin d’année au parc provincial
!  Rathtrevor/ School outing at Rathtrevor !  
!  beach Anne et Luce rencontrent les élèves à 
!  la plage/Anne and Luce will meet the school 
!  at the beach  

21        Geocaching au parc Rogers Creek/!   !  !   
!   Geocaching at Rogers Creek park
           Anne et Luce seront à l’école/Anne and Luce 
!    will be at the school
          
24        Pique-nique de fin d’année avec l’école ! !   
!   Alberni elementary au parc Blair/end of the 
!   year picnic at Blair Park with Alberni El. !  
!    
***Il y aura une sortie au poste de police - la date 
n’est pas encore déterminée/ Visit to police station 
the date has yet to be determined



    

Nous souhaitons bon anniversaire à   
Ethan  le 1er mai

L'émeraude fut perçue comme la pierre 
délivrant la connaissance des mystères, 
favorisant la sagesse et pouvant apporter 
l'illumination à celui qui la détenait. De 
ce fait, on lui attribuait les pouvoirs de 
mettre à l'abri de tous les sortilèges, des 
maléfices et des démons, ce qui, comme 
on s'en doute, dans l'Antiquité comme au 
Moyen Age, pouvait être fort utile. 
Aujourd'hui, l'émeraude confère fermeté, 
chance, espoir et amour. 



Nos 
voisins

Nous faisons une activité mensuelle avec nos 
voisins et amis de la garderie Stepping Stones



Les lecteurs pour notre projet avec la garderie 
Stepping Stones



TOUT POUR TOI MA 
BELLE MAMAN
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On échange nos 
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 Les enfants 
échangent 
leurs coupons 
pour des prix. 
Il y a des 
objets qui 
valent 
beaucoup de 
coupons.

VENTE À L’ENCAN
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BOUQUINAGE  À  L’ÉCOLE  OCÉANE 

Nous repartons avec plein de nouveaux livres
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Une sortie à Nanaimo au lac Westwood 
pour faire du géocaching
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Le musée de nanaimo est très intéressant. nous 
avons appris beaucoup de choses sur les 

premières nations
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SOIRÉE 1-2-3 ALLONS-Y

Notre école est fraîchement peinturée
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On s’amuse au cours de gymnastique
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Nous tissons un animal de mer. C’est pas 
toujours facile...
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GRANDS CÈDRES
juin 2011

Une école du Conseil scolaire francophone 
de la Colombie-Britannique

Bonnes vacances tout le monde et 
passez un été reposant!
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juin

Après 
7 ans à l’école 

des Grands Cèdres 
Dominic nous 
quitte ...Bonne 
chance à AJ 

Dunn
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Nous souhaitons bon anniversaire à 

Kyla Heard le 11 juin

La pierre de naissance du mois de 
juin est la perle. On dit qu’elle 
améliore la confiance en soi. On a 
longtemps cru que les perles étaient 
les larmes des dieux et qu’elles 
guérissaient les maladies mentales 
et les peines d’amour. La perle 
symbolise la modestie, la pureté et 
la chasteté.
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Le mardi 21 juin 2011, les élèves, les parents et le personnel du l'école des Grands-Cèdres ont 
participé à une activité de géocaching. Le géocaching est une vraie chasse au trésor pratiquée à 
l'extérieur. Les joueurs tentent de retrouver des récipients cachés à l'aide d'un GPS. Cette 
activité ludique et éducative a permis aux participants d'apprendre sur la nature, l'orientation, la 
sécurité, le bonne entente et l'honnêteté, entre autres choses. Après le pique-nique en plein air, 
les enfants se sont amusés au terrain de jeux et ils se sont rafraîchis sous les jets d'eau d'un 
parc public. Les participants de tout âge ont apprécié les aventures de cette mémorable journée.

GÉOCACHING AUX GRANDS CÈDRES
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Merci à tante Céline qui a passé des 
heures à préparer cette belle journée.
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         Aventures à Blair Park

Cʼest une longue tradition de lʼécole des Grands Cèdres que de faire partie du pique-
nique de lʼécole dʼimmersion du conseil scolaire #70 à Blair Park. Il est possible quʼau 
début le pique-nique tombait le 24 juin, la saint Jean-Baptiste, mais cette année, 
cʼétait le 16 juin, un beau jour dʼété -même si ce nʼétait pas officiellement lʼété. 
Comme toujours, le grand charme du parc Blair et son terrain de jeu qui contient des 
jets dʼeau nous a permis de nous amuser. Armé dʼun pistolet à eau et dʼun maillot de 
bain, les enfants faisaient la loi du terrain au jeu. 
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         Aventures à la plage de Rathrevor

Le 8 juin, une belle journée ensoleillée, lʼécole des Grands Cèdres est 
allée à Rathtrevor Provincial Park. Cet endroit a été choisi à cause de 
son écosystème du bord de mer. Le parc contient une excellente plage 
de sable cʼest un endroit idéal pour se divertir et pour lʼexploration. Les 
flaques dʼeau de mer étaient comme des aquariums miniatures, 
lʼhabitat idéal des crabes, des coquillages et dʼune multitude de 
créatures minuscules. De plus, à la lisière de la forêt où se tenait notre 
pique-nique, un couple dʼaigles à la tête blanche surveillait le rivage de 
leur territoire. Le seul ennui ce jour là était le fait que nous devions 
quitter ce paradis maritime à 13h30.
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NOUS VOILÀ 
VRAIMENT TOUS! 

    École des Grands Cèdres          
2010-2011


