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4645 Helen Street, Port Alberni, C.-B., V9Y 6P6 8 décembre 2011 

SOUVENIRS D’AUTOMNE...
L’hiver est à notre porte, les vacances de Noël arrivent à grands pas, il est temps 
de célébrer tout le travail accompli depuis la rentrée :-)

Petit déjeuner communautaire 
de la rentrée

INFO GRANDS-CÈDRES!
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La visite des bûcherons

Nunc ut lectus

Pour plus d’information, consultez le site:

http://www.lesbucherons.com/en/

Les petits bonhommes gigueurs
Chaque ami a eu la chance, et la patience (avec un peu d’aide), de fabriquer son propre bonhomme gigueur. Un 
exercice de dextérité et de persévérance! Un beau souvenir pour apporter à la maison :-)

Un peu d’histoire...
D’où venaient les bûcherons? 
Nous avons chanté, dansé, joué de la cuillère. 

Nous avons écouté les histoires. 

Nous nous sommes bien amusés!

                                        !! ! !      Comment les autochtones les ont-ils aidés? 

http://www.lesbucherons.com/en/
http://www.lesbucherons.com/en/


3

La fête de l’Halloween
Merci à Mme Simone Blake pour les superbes photos!
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Courte-pointe d’automne

La francisation

L’acquisition du vocabulaire par le 
jeu :-)

1-2-3- ALLONS-Y!
L’heure du conte...
Une nouveauté aux Grands-cèdres, 
à partir du samedi 14 janvier 
jusqu’au 3 mars, de 10h30 à 
11h30.

Mme Suzie Hardy animera ces 
sessions gratuites, du programme 
GRANDIR de la C.-B. («Leap 
BC»), pour les jeunes 
francophones/ou ayant droits de 3 
à 5 ans. La présence du parent est 
requise lors des huit sessions.

Répandez la bonne nouvelle!

avec M. Éric

Adapté à chaque niveau, pour 
répondre aux besoins individuels.

http://www.bced.gov.bc.ca/
early_learning/rsl/rsl_french08.pdf 

http://www.bced.gov.bc.ca/
early_learning/rsl/

La feuille de route

La feuille de route de français, de 
Tante Céline, permet aux élèves 
d’améliorer la langue française 
écrite à l’aide de jeux éducatifs. 
L’objectif est également de 
responsabiliser les élèves face à 
leur apprentissage et de 
développer leur autonomie.

http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/rsl_french08.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/rsl_french08.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/rsl_french08.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/rsl_french08.pdf
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl/
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PREMIÈRE NEIGE!

Il faut en profiter...

ça ne dure pas longtemps!
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Artistes à l’oeuvre...
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Autres nouvelles à EGC
À ne pas manquer!

* Mardi 13 décembre: Winter Wonderland!

* Mercredi 14 décembre: Spectacle de tous les amis, dans la classe de M. Donald, à 13h00.

   Une collation préparée par les parents sera offerte après le spectacle :-)

Les amis, et Tante Céline sont très heureux de leurs nouvelles tables :-)

Rénovations de la salle de travail.  Beaucoup de rangement pour nos 
nouvelles ressources!

                                 

Règles de sécurité dans l’autobus

Un rappel des règles de sécurité a été fait à tous les élèves dans 
l’autobus. Il est important que les élèves soient bien assis, face à l’avant 
de l’autobus et qu’ils s’occupent à une activité calme, qui ne distraie pas 
le conducteur. Veuillez noter que la nourriture n’est pas permise dans 
l’autobus.

Les élèves doivent en tout temps suivre ces règles de sécurité et 
respecter les directives du conducteur. Un élève qui ne respecte pas les 
règles recevra un rapport d’autobus, à faire signer par le parent. La perte 
du service d’autobus, temporaire ou permanente, sera considérée si le 
problème persiste.

Pour plus d’information, consulter le site Web du CSF:                 

http://www.csf.bc.ca/transports/code_conduite.php

http://www.csf.bc.ca/transports/code_conduite.php
http://www.csf.bc.ca/transports/code_conduite.php

