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Moniteur de langueMoniteur de langue

Bonjour,
je me nomme Anthony et je
suis le moniteur de langue de
l’école. Je viens d’un petit
village dans la région de la
Beauce. J'ai complété des
études dans le domaine de
l’architecture 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 projets à
l'école tel que 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,
Anthony Fortin

Mot du directeurMot du directeur
Bonjour chers parents,

Nous sommes déjà octobre et il y a déjà tellement de
choses à dire sur les différentes activités qui ont eu lieu à
l’école des Grands-cèdres. 

Pour commencer, nous sommes très heureux d’accueillir
notre nouveau moniteur de langue Anthony Fortin. Pour ce qui
est des activités, nous avons eu une soirée d’information pour
les parents le 12 septembre, une sortie d’école au McLean Mill
le 29 septembre et le repas de l’Action de Grâce le 6 octobre. En
même temps, la communauté s’organise et fait des levées de
fonds pour aider les élèves de la 6e et la 7e année qui partent
en voyage au Québec en janvier 2018. Beaucoup de belles
initiatives sont à souligner dans ce contexte et c’est très
encourageant de voir des élèves s’organiser pour apporter leur
contribution dans cette aventure.

Je suis donc très honoré d’être le directeur d’une école
qui se compose d’une bonne équipe de pédagogues et d’une
communauté de parents et d’élèves dévoués et solidaires  !
Merci pour votre support dans l’éducation en français de vos
enfants, ensemble nous faisons la différence !

Monsieur Johan



Projets et activités

Journée du T-Shirt ORANGE et sortie au de McLean Mill – 
29 septembre

La rentrée des classes pour Zen, chien de thérapie
Le 5 septembre, c’était la rentrée des classes et Zen était très contente
de revoir tous ses amis. Zen et madame Debby vont travailler avec les
élèves pour améliorer les habiletés en lecture et diminuer le stress
chez certains de nos amis. Merci à Zen et à madame Debby pour les
visites dans l’école et à la récréation. 

  Cours de danse – septembre à décembre
Les élèves suivent des cours de danse donnés par l'école Elite Dance
Academy. Cette activité se déroule le mardi en avant-midi avec la
classe de Mme Chantal en alternance avec les classes de M Benoît et 
Mme Mona. Les élèves préparent le spectacle de Noël.

 Repas de l’Action de Grâce organisé par Mme Chantal – 6 octobre
Les membres du personnel de l’école se sont
beaucoup investis dans la préparation et le bon
déroulement de cette belle activité et nous tenons à 
remercier Mme Chantal pour l’excellente
organisation de cet évènement. Nous remercions
aussi les familles qui ont fait don de dindes.



Dates importantes à retenirDates importantes à retenir
● Mercredi 25 octobre : Course de fond / Cross Country après l’école.
● Mardi 31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école – Ateliers de percussion en après-midi.

                                    Drum workshop in the afternoon.
● Mercredi 1er novembre : rencontre de l’APÉ à 18h15 (PAC meeting at 6:15 pm)
● Mercredi 1er et jeudi 2 novembre : Rencontres des parents / Parent-teacher conferences. 

L’école termine à 14h.
● Vendredi 10 novembre : cérémonie pour le Journée du Souvenir.
● Lundi 13 novembre : Jour du Souvenir – Jour férié – PAS D'ÉCOLE.
● Mardi 14 novembre : Journée de développement professionnel - PAS D'ÉCOLE.
● Vendredi 17 novembre : soirée cinéma à l’école.

Des 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.  

Le nouveau conseil d’administration 
Nous félicitons les membres du conseil d’administration pour l’année 2017-2018 :
Président : Brian Callender
Vice-présidente : Erin Koszegi
Trésorière : Kim Kuzma
Secrétaire : Angela Harvey

 Des nouvelles du comité Du Vert pour Grandir
   Les membres du comité : 
    Nous félicitons les membres du comités pour l’année 2017-2018 :
    Owen Brown – Représentant - representative
    Mona Savard – Représentante - representative
     Marion Guiraud – Trésorière - treasurer
     Janine Dame – Communication
     Chantal Bernier - Consultante

http://bccpac.bc.ca/what-pac
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