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Mot du directeur
Chers parents,

Plus que deux semaines avant les vacances de fin d'année : comme le temps 
passe vite. Le mois de novembre a été ponctué par de belles activités en salle de 
classe et dans l'école. Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont participé à la 
course de fonds (Cross-country) organisée à l'école Wood le 2 novembre et en 
particulier Bella et Christina qui ont mérité de monter sur le podium. Bravo les 
Grands-cèdres ! 

Le 10 novembre, nous avons eu une cérémonie émouvante pour le Jour du 
Souvenir grâce aux belles activités et décorations préparées par les classes de 
madame Chantal et de madame Mona. Nous avons eu la visite de deux élèves 
de l'immersion française de l'école  ADSS dont un joueur de cornemuse. Merci 
aux nombreux parents qui sont venu assister à cette cérémonie. 

Nous aurons beaucoup de plaisir à vous revoir tous lors de la belle soirée pour le 
spectacle de Noël le 6 décembre au soir. Nous vous y attendons nombreux pour 
applaudir et féliciter le bon travail de vos enfants. Je remercie déjà le personnel 
de l'école et en particulier Mlle Emma pour leur investissement dans cette belle 
soirée. 

Enfin, au nom de toute l'équipe de l'école des Grands-cèdres, je vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d'année et de très belles vacances !

M. Johan



Course de fonds : 

Le 2 novembre, les élèves de la classe de 
madame Mona ont participé à une course 
organisée par la vallée d’Alberni. Malgré la 
pluie, sourire et plaisir étaient au rendez-vous. 
Bravo !

 

Dates à retenir

- Lundi 5 décembre : Journée pédagogique (PAS D’ÉCOLE).
- Mardi 6 décembre : Spectacle de Noël en soirée, 
         rendez-vous au plus tard à 18h15 à l’école.
- Mercredi 7 décembre : -Repas communautaire Jericho Road Church
                                             - Réunion de l’APÉ
- Jeudi 8 décembre : Dîner de reconnaissance pour le personnel 
                                        (offert et organisé par l’APÉ). MERCI !
- Jeudi 15 décembre en après-midi : Winter Wonderland (Alberni Valley 
                       Multiplex) *Pas de club de devoirs.
- Vendredi 16 décembre : Dernier jour d’école 
                                                 Pas d’autobus à la fin de l’école.
- Mardi 3 janvier : Premier jour d'école en 2017 !

Projets et activités



Projets et activités (suite)
Jour du souvenir
Le 10 novembre dernier, l’école des Grands-
Cèdres a réalisé une cérémonie en 
l’honneur du Jour du Souvenir. Les élèves 
de la classe de madame Mona ont réalisé 
des petites mise en scène pour se souvenir 
des combattants. 

 Présentation de la carte de la ville de Port Alberni
La classe de madame Chantal a 
réalisé une carte de la ville qui 
a été présentée aux élèves de 
madame Mona. Chaque élève 
a positionné sa maison et a pu 
expliquer aux autres étudiants 
où les services essentiels de la 
ville se situaient. Beau travail !
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