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Mot du directeurMot du directeur
Bonjour chers parents,

Que de belles activités ont été organisées depuis le
dernier Cèdre Parleur ! C’est avec fierté que nous
partageons avec vous ces quelques photos et
souvenirs de ces activi tés culturel les et
pédagogiques.

Nous sommes aussi très heureux d’accueillir au sein
de notre personnel madame Chantal Gosselin qui
est passée aide-enseignante à temps plein dans la
classe des plus jeunes tandis que monsieur Éric
Boucher nous fait le plaisir d’enseigner l’anglais et la
musique tous les jeudis au grand plaisir de nos
élèves.

C’est donc fier de notre équipe et du beau travail
accompli que je vous souhaite de belles vacances de
relâche et vous donne rendez-vous mercredi 4 avril
pour le retour à l’école.

Bien à vous,

M Johan

Bonjour à tous,
Je m'appelle Chantal Gosselin.   Je
vis  avec ma famille à Port Alberni
depuis 22 ans.  Je travaille dans la
classe de Mme Jan comme aide
pédagogique depuis le 19 février
dernier.  J' apprends la routine ainsi
qu'à connaitre la multitude de
personnalités  J'adore travailler  avec
les enfants dans tous les  contextes.   

Bon reste d'année scolaire,
Mme Chantal

Nouvelle aide-pédagogiqueNouvelle aide-pédagogique



Nouvel enseignantNouvel enseignant
Bonjour Port Alberni!

Le destin a fait que j’aie l’heureuse opportunité de me retrouver ici mais, cette fois-ci, comme
nouveau membre de l’équipe incroyable de l’École des Grands Cèdres!

Je m’appelle Éric Boucher,
originaire de la région de belle
ville de Québec où j’ai habité la
moitiée de ma vie. J’ai
redéménagé sur l’Île de
Vancouver en juillet dernier après
un périlleux 22 ans dans le nord
de la Colombie-Britannique, 12
ans principalement à Terrace dont
2 ans à Prince Rupert et les
derniers 10 ans à Haida Gwaii,
travaillant dans plus de 10 écoles
différentes, plus souvent
qu’autrement, aux niveaux
élémentaires dans des classes à
multiples niveaux. Que de
mémoires phénoménales!

Depuis janvier, j’ai l’honneur de faire de la suppléance
à l’École Océane, à Nanaimo, ainsi qu’ici où j’ai
maintenant, en plus, la chance d’enseigner l’anglais
et la musique tous les jeudis.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager avec vous, 

Éric Boucher



Foire du livre Scholastic
Merci au personnel de  l’école et aux
bénévoles qui ont contribué au succès
de l’évènement ! 

La vente des livres totalise un montant
de 2 142$ et 992$ va servir à  l’achat
de nouveaux livres  pour notre belle
bibliothèque.

Nous avons reçu la visite des élèves
des écoles John Howitt et Jean Paul II.

Dates importantes à retenirDates importantes à retenir
● Du  17 mars au 3 avril : Congés du printemps
● Mercredi 4 avril : Rentrée des classes
● Mardi 17 avril : sortie éducative à Victoria pour les classes de 3e à 7e année
● Mercredi 18 avril : repas communautaire

Formation aux premiers secours 
Cette initiation sensibilise
les élèves à la prévention
des accidents
domestiques et de la vie
courante et propose un
apprentissage des gestes
de premiers secours.

22 élèves des classes de
3e année à 7e année ont
passé le test. Bravo !



Voyage au Québec des 6e et 7e année – 25 janvier au 5 février  2018

Texte par Jacob et Victoria.

Nous avons visité le Cosmodôme. Il y
avait une grande fusée et des
simulateurs.

Une autre journée, nous avons  fait du
traineaux à chiens et une balade en
raquettes. En traversant une rivière, un
ami a brisé la glace !

Nous sommes allés au parc de la Chute-
Montmorency. C’était très haut !

Le Carnaval de Québec était très amusant!
Nous avons vu beaucoup de sculptures de
neige et des jeux. Il y avait même un jeu
de «foosball » géant.

L’hôtel de Glace était très impressionnant ! Mais la meilleure partie du voyage était les
glissades au Village Vacances Valcartier !

Nous avons eu la chance de voir des vrais acrobates et de nous amuser à l’école de cirque du
Québec !

Le lendemain, nous sommes allés visiter le Vieille prison de Trois-Rivières. Dans le temps, il y
avait 6 personnes dans la même cellule et la vie des prisonniers n’était pas très amusante !

Finalement, nous avons visité le Biodôme de Montréal. Nous avons vu beaucoup d’animaux :
un lynx, des pingouins, des singes des perroquets et même un alligator.



Soirée cinéma !
Le 9 février, 47 enfants présents et plus
de 15 parents bénévoles. Merci à tous !

Curling !
Initiation au curling des classes de 5e année
à 7 année à Alberni Valley Curling Club.

Natation !
Les enfants de la maternelle à la classe de
4e année ont la chance de participer à des
cours de  natation depuis le 9 mars. 

Sortie d’hiver au Mont Washington –  15 février  2018
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