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Monitrice de langueMonitrice de langue

Bonjour, je me nomme Emma 
et je suis la monitrice de 
langue. Je viens de la ville de 
Québec. J'ai étudié en langues 
au cégep (Collège) et je 
participe au programme 
Odyssée pour faire découvrir 
aux jeunes le plaisir de parler 
français. Je fais des activités 
avec eux et je m'occuperai de 
plusieurs projets à l'école tel 
que la pièce de théâtre de 
Noël, le comité vert et de ce 
bulletin d'information qui 
vous sera envoyé une fois par 
mois. Ce bulletin a pour but de 
vous montrer les bonnes 
actions des élèves à l'école 
pendant le mois précédant. 
Au plaisir,
Emma Tremblay

Mot du directeurMot du directeur
Bonjour chers parents,

C’est avec grand plaisir que l’équipe de l’école des Grands-
cèdres vous publie la première édition du « Cèdre Parleur ». 
Je remercie Emma Tremblay pour ce beau travail.  Nous voulons 
partager avec vous des belles activités et réussites réalisées à 
l’école : le Cèdre Parleur vous apportera des nouvelles à la 
maison chaque mois . En même temps, vous trouverez des 
dates importantes pour les semaines à venir.

Le 21 octobre, nous vous ferons parvenir le bulletin intérimaire 
de votre enfant ( student progress report) . Celui-ci vous vous 
donnera de l’information sur les habitudes de travail de votre 
enfant, sur son comportement et sur ses progrès scolaires. 

Je voulais encore remercier toutes les personnes qui ont aidé à 
réaliser et entretenir le jardin de légumes à l’école : quel beau 
travail ! Les amis de Mme Chantal et de Mme Mona ont fait 
une excellente soupe avec les légumes du potager. 

Anglophone parents can always get help with any 
communication by calling the school. You can also copy and 
paste text into Internet translators. ( translate.google.ca or 
www.reverso.net). 

Monsieur Johan



Projets et activités
Activité soupe
Les élèves ont cueilli des 
légumes frais du 
potager et ont réalisé 
une soupe avec l'aide 
des enseignants et des 
aides pédagogiques.

Le saviez-vous ?
Première
visite du chien Zen
Zen et madame Debby vont 
travailler avec les élèves sur un 
programme de la réduction du 
stress. Ils vont également 
travailler avec les élèves sur  un 
programme de lecture. 

Activité de danse

Le français est la 
langue officielle 
dans 29 pays.

Les élèves ont commencé les 
cours de danse donnés par l'école 
Elite Dance Academy. Cette 
activité se déroule le mardi en 
avant-midi. Chaque classe a un 
groupe distinct pour leur niveau. 
Cela leur permet de bouger et de 
s'amuser.

Projets spéciaux

Comité vert !Comité vert !
Madame Debby et madame 
Emma auront le plaisir de 
démarrer un comité vert. Avec 
l'aide des élèves, ils seront 
responsables de trouver des 
activités de sensibilisation au 
recyclage, au composte et autres 
mouvements écologiques.



Classe de madame Chantal
(Maternelle à 3e année)

Projets à venirProjets à venir
● Réalisation d'une murale pour Port 

Alberni
● Réalisation d'une maquette de la ville
● Cuisine thématique pour l'Action de 

Grâce

Classe de madame Mona
(4e à 7e année)

Projets à venirProjets à venir
● Projet de science pour comprendre la 

différence entre l'atome et les molécules
● Projet de science social sur différentes 

époques

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
● Mercredi 5 octobre : - Journée mondiale des enseignants. 

                                       - Réunion de l'APÉ à 18h00
● Lundi 10 octobre : Action de grâce – Jour férié – PAS D'ÉCOLE
● Jeudi 20 octobre : Bulletin de progrès
● Vendredi 21 octobre : Journée pédagogique – PAS D'ÉCOLE
● Jeudi 27 et Vendredi 28 octobre : Rencontres parents / enseignants

 - L'école termine plus tôt, soit 14h00
● Lundi 31 octobre : - Assemblée du mois

                                    - Fête de l'Halloween
● Mercredi 2 novembre : Réunion de l'APÉ à 18h00
● Jeudi 10 novembre : Assemblée du mois et célébration du Jour du Souvenir
● Vendredi 11 novembre : Jour du Souvenir – Jour férié – PAS D'ÉCOLE



Langue française, le saviez-vous?Langue française, le saviez-vous?

● Quand le jour de la semaine (mardi) est présent dans une date en entête, la date ne doit pas 
être précédée du déterminant "le" (Graphie correcte: Mardi 15 mars).

● Dans une phrase, quand le jour de la semaine (mardi) est présent dans une date, c’est le 
jour de la semaine qui doit être précédé d’un déterminant et non la date (Graphie correcte:  
Nous aurons le dîner poutine le mardi 15 mars.  À éviter: ...mardi le 15 mars)

● On ne met pas de virgule après le jour de la semaine ou avant l'année (Graphie correcte: 
Mardi 15 mars 2016 - À éviter:Mardi, 15 mars ou le 15 mars, 2016)

● Le nom du mois s'écrit avec une lettre minuscule.

Sources: Antidote et http://www.bt-tb.tpsgc-pwgsc.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=868

Les nouvelles de l’APÉ

Qu’est-ce que l’APÉ? 

(http://bccpac.bc.ca/what-pac)  L’Association des Parents d’École, c’est la voix des parents dans l’école. Ce 
groupe se rencontre une fois par mois afin d’apporter des suggestions à la vie de l’école, de participer à 
l’organisation d’activités et de travailler à faire progresser l’école.  

Qui peut participer?    Tous les parents de l’école peuvent participer aux rencontres et donner leur 
opinion sur certaines décisions.  

Le conseil d’administration  Le conseil d’administration de l’APÉ est composé d’au moins 4 membres 
(présidence, vice- présidence, secrétaire et trésorière). Ces membres voient à l’organisation des 
rencontres et à la gestion de l’APÉ. Les autres parents qui veulent s’impliquer peuvent être conseillers.

Le nouveau conseil d’administration 
Nous félicitons les membres du conseil d’administration pour l’année 2016-2017 :
Présidente : Jessica Hall
Vice-présidente : Alisia Servatius
Trésorière : Kim Kuzma
Secrétaire : Cara St. Remy

http://www.bt-tb.tpsgc-pwgsc.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=868
http://bccpac.bc.ca/what-pac
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