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Nouvelle enseignantNouvelle enseignant

Bonjour, je m'appelle Jan
Boudreau.  J'habite à Port
Alberni avec ma famille depuis
août de cette année.  J'ai
commencé la suppléance à
l'école des Grands-cèdres en
septembre et j'ai hâte de
commencer à mon nouveau
poste en janvier avec les
élèves de Mme Chantal! 

Au plaisir,
Jan Boudreau

Mot du directurMot du directur
Chers parents et membres de la communauté,

 Nous arrivons déjà à la fin de l’année 2017 avec
beaucoup de belles activités accomplies par les élèves et les
membres du personnel de l’école. Au mois de décembre, nous
avons eu un beau spectacle de chants et vous êtes venus
nombreux applaudir les élèves. Ensuite, nous avons tenu des
conférences guidées par l’élève et nous avons assisté à de très
belles présentations. Dernièrement, nous sommes allés dans
deux maisons de retraite chanter pour le grand plaisir de nos
aînés. Vendredi 22 décembre sera notre dernier jour d’école et
nous aurons un petit déjeuner ainsi que du patinage à Winter
Wonderland. Que du plaisir !

Au nom des membres de l’équipe, j’en profite pour
souhaiter un bon succès à madame Chantal Bernier qui va
temporairement occuper le poste de directrice à l’école Océane 
de Nanaimo. Je souhaite la bienvenue et une belle réussite à
madame Jan Boudreau qui va enseigner dans la classe de
maternelle à 2e année.
Finalement, je vous souhaite d’excellentes vacances et de
joyeuses fêtes de fin d’année, que ce soit en famille ou entre
amis, pourvu que le bonheur soit au rendez-vous. Au plaisir de
tous vous revoir en bonne santé lundi le 8 janvier 2018 !

Bien à vous,
M Johan



Projets et activités
Levées de fonds pour le voyage au Québec : défi relevé ! 
Après le spectacle de Noël,
 M. Johan et M. Benoît ont relevé
le défi de raser leurs cheveux 
pour le financement du 
voyage au Québec. 
Nous avons déjà récolté 6838 $ !
Et cela continue !

Conférences dirigées par les élèves – 18 et 19 décembre 2017 



Club des devoirs / Homework club
Votre enfant pourra accéder à notre programme gratuit d’aide aux devoirs subventionné par
le projet Lien. Ce programme consiste en une période d’une heure de devoirs après l’école.
Madame Marion aidera votre enfant à faire ses devoirs et préparer ses leçons.
Le programme est offert les mardis et les jeudis de 14h45 à 15h45. Vous pouvez inscrire
votre enfant pour le nombre de journées qui vous convient.

Dates importantes à retenirDates importantes à retenir
● Lundi 8 janvier : Rentrée des classes
● Mercredi 10 janvier  Rencontre de l’APÉ
● 25 janvier au 1er février : Voyage au Québec (6e et 7e années)
● Lundi 5 février : Journée de développement professionnel – PAS D'ÉCOLE
● 7, 8 et 9 février : Foire du livre
● Vendredi 9 février : Soirée cinéma
● Lundi 12 février : Congé férié, journée de la famille – PAS D'ÉCOLE
● Jeudi 15 février : Sortie d’hiver au Mont Washington 
● Vendredi 16 février : Journée de développement professionnel – PAS D'ÉCOLE

Visite aux maisons de retraite Echo Village & Fir Park Village
Nous sommes fiers de nos
élèves qui ont bien chanté !



Petit déjeuner de Noël !

Le personnel de
l’école vous souhaite
un Joyeux Noël et
une excellente
année 2018 !
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