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Son dessin a parcouru la province et le pays  

 

Mon premier souhait pour 2009 et le 
plus important est de conserver tout notre 
monde au cours de l’année et pour sep-
tembre 2009. Évidemment, du personnel 
nous quittera à la fin de l’année scolaire 
pour prendre une retraite bien méritée et 
d’autres poursuivront des cheminements 
différents. C’est toujours avec des senti-
ments partagés quand j’apprends qu’un des 
membres de notre équipe nous quitte. 
D’une part, en tant qu’éducateur j’encou-
rage le personnel d’entreprendre les che-
minements qui les amèneront à se dépas-
ser. D'autre part, on a beau dire que per-
sonne n’est irremplaçable, on doit recon-
naître qu’un départ provoque toujours un 
malaise qui blesse l’esprit d’équipe si es-
sentiel à notre poursuite de l’excellence. 
Qu’au mois de septembre, les élèves de 
l’école Boréale puissent s’installer dans 
leur nouvelle et toute neuve école. Que de 
plus en plus d’élèves fréquentent nos éco-
les. 
Que les célébrations de notre 10e anniver-
saire soient un succès dans toutes nos 
écoles. 
Que nos élèves imitent les Gisèle Arse-
nault et qu’ils tombent en amour avec la 
langue et la culture françaises. 

Que les enseignantes et enseignants, mal-
gré toutes les difficultés inhérentes à leur 
mission, puissent trouver au quotidien les 
bonheurs de voir leurs élèves progresser 
sur la voie de la connaissance. 
Que le personnel de soutien poursuit leur 
excellent travail et leur implication dans la 
vie de nos écoles et de centre administratif. 
Que nos gouvernements maintiennent leur 
engagement envers l’éducation en français, 
langue première. 
Que les élèves en phase de terminer leur 
scolarité dans les écoles du CSFP  travail-
lent d’arrache-pied au cours des prochains 
mois afin de mériter leur diplôme de fins 
d’études. 
Que nos conseillères et conseillers soient 
toujours aussi généreux de leur temps et 
maintiennent leur implication pour le mieux
-être du Conseil et des écoles. 
  
Finalement que tous les conseil-
lers et employés du CSFP puissent 
continuer à tolérer, autant mini-
mes qu’elles  puissent être, les im-
perfections de leur Directeur  gé-
néral. 

Mes attentes pour 2009 
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Vous avez reçu une carte de  
vœux du Conseil scolaire 
peu de temps avant Noël ? 
Le dessin original sur la carte 
était celui de cette élève de 9 
ans de l’école Sainte-Anne. 
Sur notre photo, Katia Du-
pond, coordonnatrice à l’in-
tégration culturelle, Shelby-
Lynn Kerfont, auteure du 
dessin et le directeur de l’é-
cole, Joseph Benoit. 

Michel Genest 

Une des belles constan-
tes dans nos école, c’est 
la participation des pa-
rents. Ces parents ont 
préparé le repas des 
élèves de l’école Notre-
du-Cap pour l’Hallo-
ween.  



Le dixième anniversaire en marche 
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Novembre dernier, une première activité 
du 10e s’est déroulée. L’auteur Katia Can-
ciani a fait sa première  visite littéraire sur 
la côte ouest. L’activité a été un réel succès. 
Madame Canciani  a rencontré chaque clas-
se et à produit des textes collectifs avec 
plusieurs d’entre elles. «  Les productions 
écrites sont au delà de nos attentes, nous 
sommes très enthousiastes pour la suite 
des choses. » a déclaré la coordonnatrice à 
l’intégration culturelle. 
 
Les prochaines visites auront lieu la semaine 

du 26 janvier à St-Jean et du 2 février au 
Labrador. Madame Canciani  terminera sa 
visite, le 6 février à Goose Bay le soir de la 
cérémonie locale marquant le 10e anniver-
saire du Conseil. Elle y sera donc présente. 
 
À la fin mars, l’auteur remettra une version 
finale du recueil incluant les textes produits 
en plus de ses impressions personnelles de 
son expérience dans nos communautés. 
Nous lancerons le recueil au printemps et 
des copies seront distribuées dans toutes 
les écoles pour les familles, employés et 
amis du conseil. 

Joseph Benoit, Marcella Cormier, Katia Canciani, Noël Ayangma, Justin Davoh, Jonathan Cla-
veau, Judy Woods et  Damien Mutuga. L’auteure a fait une forte impression tant auprès des 
enfants que des enseignants.  
Madame Canciani sera à l’école des Grands-Vents du 26 au 30 janvier, au centre éducatif l’EN-
VOL les 2 et 3 février et à l’école Boréale 4, 5, 6 février. Le 6 février, elle participera aux célé-
brations du 10e anniversaire. Les textes actuellement produits seraient excellents selon Katia 
Dupond. 

Les élèves de la classe 
de Sarah-Anne Grenier 
du Centre éducatif 
l’ENVOL ont participé 
à la campagne de 
l’Halloween Unicef. Ils 
ont amassé 264.75 $. 
Sur notre photo, la 
championne solliciteuse 
Émily Greene.  

Les élèves qui font des 
efforts pour bien parler 
français à l’école Notre-
Dame-du-Cap reçoivent 
des dollars de papier. À 
la fin du mois, ils vont 
au marché de l’école 
pour échanger ces dol-
lars contre des produits. 
Sur notre photo Darcie 
et Sydney bien fières de 
leurs achats. 



École Sainte-Anne 
Février 
7—Ted Rouzes 
18—Lindsay Young 
27—Martina Cornect 
École Notre-Dame-du-Cap 
Février 
26—Bernard Lainey 

 

Centre éducatif l’ENVOL 
Janvier 
15—Mandy Bursey 
Février 
02— Hugo Odierna 
27— Marie-Josée Murray 
École des Grands-Vents 
Janvier 
30— Didier Baslé 
 

Février 
28—Caroline Gobeil 
École Boréale 
Janvier 
25—Anne-Marie Bilodeau 
Février 

17 - Stéphanie Cooper 
Centre administratif 
Personne 

L’agenda du 15 janvier au 15 février 2009 

Les bonnes fêtes 
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Kais Laribi : c’est notre pompier préféré. Il ne sait jamais d’avance où il devra éteindre un 
feu. 
 
Peter Smith : entre le 15 janvier et le 15 février aucun voyage de prévu pour Peter à 
moins d’une crise financière quelque part. On dit qu’Obama aurait besoin de lui. 
 
Toute la bande éducative ; ne chercher pas à parler à l’équipe pédagogique le 23 jan-
vier . Tout le monde sera au ministère de l’Éducation pour rencontrer l’équipe du pro-
gramme des langues. 
 
Michel Genest : les 14 et 15 janvier, Michel sera à Moncton pour participer à la ré-
union des directions générales des Conseils scolaires francophones de l’Atlantique. Le 6 
février il participera à la célébration du 10e à l’école Boréale et le 17 février à ces mêmes 
célébrations à l’école Notre-Dame-du-Cap. 
 
Dominique Martin : en plus du 23, elle sera au ministère de l’Éducation les 15 et 16 
janvier. 
 
Daniel Lafleur : il sera difficile à rejoindre les 16 janvier ( vidéo conférence ) et l9 jan-
vier ( ministère de l’Éducation ). 
 
Katia Dupond : Elle sera du 23 janvier au 31 janvier au ministère de l’Éducation et à 
l’école des Grands-Vents avec son auteure préférée ( voir page 2 ), à l’école l’ENVOL les 2 
et 3 février et à l’école Boréale les 5 et 6 février. Adèle, son chien, n’est pas bien 
contente de tous ces déplacements. 
 
Maryline Berthold : elle suivra la formation TEACCH pour enfants autistiques du 6 au 
16 février à Montréal. La meilleure chance de la voir pendant ce temps est au marché Jean
-Talon , en dehors des heures de cours bien entendu. 

Marie-Josée Murray 
célèbrera son anniver-
saire de naissance  le 
27 janvier. 

Ces trois élève de la côte 
ouest étaient pas mal fiè-
res de leur costume pour 
l’Halloween 



établissement amène d’autres élèves, inté-
ressés à apprendre la langue française, par-
mi nous. Je suis très confiante que nos ef-
fectifs augmenteront au cours des prochains 
mois. 

Enfin, je souhaite que la vie continue d’ame-
ner à Goose Bay des personnes aussi pas-
sionnées et dévouées comme celles qui ont 
été avec nous et sur qui reposent l’école 
Boréale aujourd’hui. Bien qu’isolé, Goose 
Bay est un endroit chaleureux qui nous rap-
pelle que les vrais petits bonheurs de la vie 
sont bien simples et accessibles. 

Marie-Josée Derouin  
 

Hmmmm ! que pourrait-on souhaiter pour 
la communauté francophone de Goose Bay 
et les élèves de l’école Boréale? Nul doute 
que mon premier est que nous puissions 
vivre l’aboutissement de ce beau projet 
qu’est la construction et le déménagement 
dans notre nouvelle école. Une école spa-
cieuse, pouvant répondre aux besoins des 
enfants et nous offrant un environnement 
sain et joyeux. Depuis bientôt quatre ans, 
tant les parents que les membres du CSFP y 
ont investi beaucoup d’énergie et d’efforts. 
Nous méritons d’avoir un établissement 
d’éducation indépendant, bien ancré dans la 
communauté de Goose Bay.  

Nous croyons que l’ouverture de ce nouvel 

Les vœux de l’école Boréale  

 

Marie-Josée Derouin, à 
gauche sur notre photo a 
perdu trois membres de 
son personnel. Une année 
qui commence mal finie 
généralement de belle 
façon. 

Potins et rumeurs 

Nadia Simard, Anne-Marie 
Bilodeau et Annie Garant 
( fin février) ont quitté leur 
emploi à l’école Boréale. 
C’est Anick Marcoux qui 
remplace Nadia. C’est une 
ex-agente de bord et pilote 
d’avion qui prend les com-
mandes du secrétariat. 

Monsieur le maire 
Graham Letto, maire de Labrador City a 
visité le Centre scolaire et communautai-
re des Grands-Vents et a rencontré mes-
sieurs Genest et Smith pour discuter de la 
question du déblaiement de la neige au 
Centre éducatif l’ENVOL.  
NOËL à Notre-Dame-du-Cap 
La fête de Noël a été célébré de belle 
façon dans toutes les écoles. Sur notre 
photo des élèves tout en beauté de l’éco-
le Notre-Dame– du-Cap. J’ai eu la chance 

d’assister au spectacle des élèves de l’éco-
le des Grands-Vents. Un gros bravo aux 
élèves et à leur prof de musique Laura 
Soucy. 
 

Elle a peur des poissons 
Une des phobie de Maryline Berthold 
est la peau et les écailles de poissons. Si 
on enlève la peau de ceux-ci, elle n’a 
plus peur. 
 
Une petite rapide, Dominique Mar-
tin 
Nous avons appris cette semaine que 
Dominique Martin était une petite vite. 
Elle est capable, par exemple, de tuer 
des souris en leur marchant dessus. 
 
Un président actif 

                   

Les francophones de Saint-Jean ont 
participé pour la première fois à la pa-
rade du Père Noël. Sur notre photo, la 
directrice de l’école des Grands-Vents, 
Louise Guérin, le président du Conseil 
enveloppé du drapeau de la francopho-
nie et Manon Laverrière. 


