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                                      Mot du directeur

Bonjour, je m’appelle Benoît et je 
suis le nouvel enseignant dans 
l’équipe des Grands-cèdres. 
Je viens de Belgique et je suis 
arrivé au Canada en août 2016. 
Actuellement, je vis à Courtenay 
avec mon épouse. Je suis titulaire 
d’un baccalauréat en histoire de 
l’art et archéologie que j’ai obtenu 
à l‘université de Liège (Belgique) 
en 2015. Toujours à l’université de 
Liège, j’ai obtenu un certificat 
d’enseignement du français en 
langue étrangère et seconde. 
À l’école des Grands-cèdres, 
j’enseigne les sciences et les 
sciences humaines aux élèves de 
la maternelle jusqu’à la 3e année, 
du français de la 4 e à la 5 e année 
ainsi que les mathématiques pour 
les élèves de 6e et 7e années. C’est 
avec plaisir que je me lance dans 
cette aventure à Port-Alberni et 
que je rejoins votre belle 
communauté.

Chers parents,

Après un long moment de 
silence, c'est le temps de 
reprendre contact avec vous. 
La neige a fondu et on peut 
penser que l'hiver est derrière 
nous. Vive le printemps !

Depuis le 3 janvier, nous 
avons le plaisir de compter un 
enseignant de plus dans notre 
équipe : bienvenue M. Benoit.

 Je vous invite à consulter 
les dates importantes pour les 
activités à venir, nous avons 
plusieurs rendez-vous à ne pas 
manquer.

Bonne continuation et merci 
pour votre soutien envers 
l'éducation en français.

M. Johan

  



Dates à retenir :
- Vendredi le 3 février : Journée pédagogique - Congé

-Mardi le 8 février : Sortie au Mont Washington.

- Mercredi le 15 février : Journée du drapeau national 
                                      du Canada.

- Mercredi le 22 février : Journées portes ouvertes (9h à 11h)
- Vendredi le 24 février : 
   * Journée contre l’intimidation (tous les élèves et enseignants 
                                                     portent un chandail rose).
   * M à 4e année : spectacle de patinage au matin.
   * La Grande Coulée : The Maple Man en après-midi. 
                      
- Du 2 au 22 mars : Semaines nationales de la francophonie.
- Mercredi le 8 mars : Journée internationale de la femme. 

Projets et activités
Winter Wonderland
Le 16 décembre dernier, 
les élèves sont allés au 
centre multi-sport de Port 
Alberni pour participer à 
Winter Wonderland. 
Plaisir et sourire étaient 
au rendez-vous !



Projets et activités (suite)

Spectacle de Noël

Le 6 décembre 2016 avait lieu notre spectacle d’hiver. 
Tous les élèves ont participé à la réalisation de la pièce de 
théâtre. Nous avons eu également 2 numéros de danse grâce 
à Elite Dance Academy. La soirée était une grande réussite et 
merci à vous, chers parents d’avoir participé en grand nombre. 

Cours de Nuu-Chach-Nulth

Le 5 janvier dernier 
débutaient  les cours de Nuu-
Chach-Nulth, une langue des 
premières nations. Chaque 
semaine, madame Dawn 
Foxcroft (Taazisumqa) vient à 
l’école pour apprendre de 
nouveaux mots et la culture 
autochtones aux élèves. 
Les enfants apprécient 
beaucoup les histoires, 
légendes et chansons.



Capsule linguistique

Jouons dehors !
Un peu avant les vacances d’hiver, toute l’école a décidé d’aller 
jouer dehors, ensemble, dans la neige. Nous avons construit 
des bonhommes de neige, des igloos et des forts en neige. 
Les enfants et même les enseignants se sont beaucoup 
amusés !
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