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Mot du directeur
Chers parents et membres de la communauté,

Le mois de février est passé très vite et nous avons eu plusieurs belles activités 
organisées par l'école des Grands-cèdres depuis ce début d'année. Nous avons vécu 
une très belle sortie d'hiver au Mont Washington avec de nombreux parents qui 
nous ont bien aidé.  Je tiens à remercier l'Association des Parents de l'École (APÉ) 
qui a accepté de couvrir les frais de transport pour cette belle sortie. Bravo aux  
élèves pour leur excellent comportement ! 

Cette année, tous les élèves de la 4e et ceux de la 7e année ont écrit leurs tests 
provinciaux (ÉHB): c'est un 100 % de participation avec de bons résultats à la clé. 
Bravo aux élèves ! Les parents concernés recevront la copie de ces tests bientôt. 
    

Le 22 février, nous avons organisé notre journée Portes Ouvertes avec un franc 
succès : nous avions quatre familles intéressées dont trois sont venues nous rendre 
visite. Les inscriptions pour la maternelle l'an prochain avancent bien et je tiens à 
remercier tous les parents qui font une bonne publicité pour notre école.
    

Nous commençons le mois de mars et pourtant la météo et en particulier 
les bonnes températures ne sont pas encore au rendez-vous. Il est donc important 
de continuer à envoyer vos enfants à l'école avec des vêtements appropriés. Merci 
de considérer un manteau de pluie, les médias annoncent des journées pluvieuses 
pour les prochaines semaines et même encore des chutes de neige…

M. Johan



Dates à retenir

- Vendredi 3 mars : La cabane à sucre de Mme Chantal.
       10H30 - Visite à ADSS pour les 7e année.

- Jeudi 9 mars : à 10h50, Foire aux livres à AES.
- Vendredi 10 mars : remise des bulletins.
- 13 au 24 mars : la relâche du printemps - congé.
- Mercredi 29 mars : fin des classes à 11h30 - En après-midi, 

                                              présentations des portfolios. 
- Vendredi 14 avril : Vendredi Saint – Congé.
- Lundi 17 avril : Lundi de Pâques – Congé.

Projets et activités
Spectacle de
patinage artistique
MASC Skating Show 2017
 

Le vendredi 25 février, la 
classe de madame Chantal 
ainsi que les 4 e années de 
madame Mona se sont 
rendus à l’aréna de Port 
Alberni pour voir le spectacle 
de patinage artistique. Bravo 
à Sophia et Devin qui étaient 
dans le spectacle et ont bien 
patiné ! Merci à l'organisateur, 
Ron Doetzel qui nous a invité.



Projets et activités (suite)
Sortie d’hiver au Mont Washington
Le 15 février dernier, l’école des Grands-Cèdres s’est rendue 
au Mont Washington pour faire des sports d’hiver. Les élèves 
ont adoré la journée et ont eu beaucoup de plaisir. Tout le 
monde a eu un comportement exemplaire, bravo ! 



Capsule linguistique
M. ou Mr. ?
L’abréviation du mot Monsieur est «M.» et non «Mr.».
Au pluriel, l’abréviation devient «MM.».

  

The Maple Man
Le 25 février, l’école des Grands-Cèdres a eu la chance de recevoir la 
visite de The Maple Man, M. René Turmel et son spectacle La grande 
coulée. Avec sa dégustation de tire et la présentation de traditions 
québécoises, tous les élèves et les membres du personnels ont 
participé et beaucoup apprécié.
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