
l ’ intermédiaire 
du Lien, parler 
de vous aux au-
tres. 
Au nom du 
Conseil et en 
mon nom, je 
veux profiter de 
ce premier nu-
méro du LIEN 
pour vous sou-
haiter un temps 
des fêtes repo-
sant et joyeux. 

Je suis fier de 
vous présenter le 
premier numéro 
du Lien, le men-
suel d’informa-
tion du Conseil 
scolaire provin-
cial.  
Les buts princi-
paux de  ce bul-
letin est de ren-
forcer les liens 
qui nous unissent 
et de se donner 

des nouvelles de 
nous. 
Malgré les distan-
ces géographi-
ques qui nous 
séparent, nous 
pouvons par 
d’autres moyens 
établir des liens 
entre nous. 
N’hésitez pas à 
nous parlez de 
vous pour que 
l’on puisse par 

L’ambassadeur de France impressionné 
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Note : Étant donné le 
temps des fêtes, il n’y 
aura pas d’agenda dans 
ce numéro. 

Rédaction 

Yvan Poulin 
ypoulin@csfp.nl.ca 

Faites parvenir toutes 
vos nouvelles à cette 
adresse. 

L’ambassadeur de France, monsieur Delattre (à l’avant-plan) et le consul de 
France monsieur Agagab ont été impressionnés par les locaux de l’école des 
Grands-Vents lors d’une visite le 28 octobre dernier. On les voit ici dans la 
classe de français de madame Soumaya Braham. 
 

Communiquer pour s’entraider 
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Monsieur Michel Genest 
Directeur général 

L’équipe-école de Notre-
Dame-du-Cap lors d’un 
échange sur la vie de leur 
école avec le directeur-
général Michel Genest. 

Qui sont ces deux jeu-
nes filles ? Vivent-elles à 
Saint-Jean, sur la côte 
ouest  ou au Labrador ? 

Joyeux Noël  
 
et  
 
Bonne Année 
 
à toutes  
 
et  
 
à tous 
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Un homme de théâtre et de curriculum 
Saviez-vous que Daniel Lafleur, notre directeur des services éducatifs, parle le po-
lonais et l’espagnol, qu’il a gagné des prix pour des projets artistiques traitant des 
Inuits, qu’une de ses œuvres s’est méritée un premier prix à l’Atrium de Chaville 
en banlieue de Paris ? 
Ce joueur de tennis est aussi homme de théâtre ayant pris l’option théâtre 
(acteur) au Cégep Lionel-Groulx et l’art dramatique à l’Université de Montréal. 
Voilà des compétences qui pourraient intéresser Xavier Georges du Réseau cultu-
rel. 
Mais la grande passion de Daniel Lafleur demeure l’éducation. Il a même enseigné 
le latin au secondaire. Ses grandes forces, ce sont l’enseignement du français langue 
maternelle et le curriculum. Quand tu regardes tout ce qu’il a fait, on peut être fier 
d’avoir un tel homme avec nous. 
Une photographe, une nageuse, une polyvalente 
Quand on parcourt le C.V. de Maryline Berthold, on se rend compte qu’elle offre 
toute une expertise et une grande polyvalence à nos élèves et nos enseignants. 
Connaissez-vous bien des personnes qui ont fait des stages en dysphasie, en autis-
me et en troubles psychopathologiques ? Moi pas ! Notre coordonnatrice des ser-
vices aux élèves a pris l’option photographie au Cécep  de Matane avant de com-
pléter sa maîtrise en éducation à l’UQAC.  Un autre beau prospect par Xavier 
Georges et son réseau culturel 
De 2000 à 2006, elle a suivi mille et une formations dont celle  d’intervenante en 
travail de rue. Mais là où elle nous surprend pas à peu près c’est lorsqu’on apprend 
qu’elle a été animatrice pastorale et communautaire, bénévole, pour les activités 
des coureurs des bois. Il y a encore des coureurs des bois au Canada ? 
En passant, en 2004, Maryline Berthold, a passé un an à Saint-Jean en programme 
d’immersion en langue anglaise de la Memorial University.  
Un poète, un jardinier et un cycliste 
Le troisième petit nouveau est de loin l’aîné des deux autres. Yvan Poulin avait 17 
ans quand le monde chantait l’Expo universelle de Montréal où tout le monde était 
beau. À cette époque il se croyait poète et était directeur d’une revue de poésie 
Passe-Partout. Mais ses études en sciences politiques l’ont détourné des métapho-
res pour les faits plus terre à terre de l’actualité et le travail de journaliste. La pre-
mière visite du nouveau coordonnateur des communications et de la promotion à 
Saint-Jean, il l’a fait dans les années 1980 avec Ed Broadbent dont il était l’attaché 
de presse. Jouissant d’une pré-retraite, Yvan Poulin a fait du jardinage dans un jar-
din communautaire du Plateau et du cyclisme dans les rues sales et transversales 



Centre éducatif l’ENVOL-
Décembre 
26– Boudjema Mecibah 
Janvier 
02-  Hugo Odierna 
15– Mandy Bursy 

École des Grands-Vents 
Décembre  
31– Louise Guérin 
Janvier 
01– Azzouz Benlahouar 
04– Colleen Denty 
 

Centre administratif 
Décembre 
12– Yvan Poulin 
17– Peter Smith 
29– Josane Robichaud 
 
École Notre-Dame-du-Cap 
Décembre 
23– Victor Aucoin 
Janvier 
05– Cécile Thériault 
 
École Boréale 
Personne 
 

Recherché 
Un moniteur de langue est 
recherché pour Labrador City. 
Le poste est actuellement ou-
vert. Vous connaissez quel-
qu’un qui connaît quelqu’un, 
Dites-le à Katia Dupond. 

 

Potins et nouvelles de notre monde 
Inflation galopante 
Nous savons tous que le 
coût de la vie est élevé au 
Labrador mais à ce point, 
on peut appeler ça de l’infla-
tion galopante. Sur le ta-
bleau d’affichage de sa clas-
se, Anne-Marie Bilodeau, 
enseignante à l’école Boréa-
le indique qu’il en coûte 2 
500 $ pour une sortie avec 
elle. J’ai passé mon tour!  
Salsa 
Petite révolution culturelle 
à Cap Saint-Georges deux 
enseignants de l’école Sainte
-Anne, Justin Davoh Noël 
Ayangma ont mis sur pied 
une école danse de Salsa. 
Des élèves de l’école et le 
directeur se sont bien amu-
sés. Ça s’appelle de l’inté-
gration culturelle et de l’en-
richissement mutuel 

Appel à l’aide 
Marie-Josée Murray utilise  
tellement de notes autocol-
lantes (post-it) qu’elle a 
épuisé son budget à cet 
item pour l’année en cours. 
Elle ne peut pas vivre sans 
post-it qu’elle colle partout 
dans son bureau. Elle lance 
un appel à tous pour lui en 
faire parvenir au Centre 
éducatif l’ENVOL. 
Vœux de Noël 
C’est le dessin de Shelby-
Lynn Kerfont, 9 ans, 4e an-
née,  de l’école Sainte-
Anne.qui sera imprimé sur 
la carte de vœux de Noël 
du Conseil scolaire cette 
année suite au concours de 
dessins organisé par le 
Conseil.  Merci à youtes et 
à tous pour votre participa-
tion. 
 

 Bébé Antoine 
Agathe Robichaud ensei-
gnante à l’école des Grands-
Vents a donné naissance a 
un petit garçon à la mi-
octobre. Félicitations aux 
heureux parents, Agathe 
Robichaud et Patrice Mi-
chaud. Le nouveau-né por-
tera le nom d’Antoine. 
Naïveté 
Je pensais profiter de mon 
voyage au Labrador pour 
discuter de certains dos-
siers avec Michel Genest. 
Mal m’en pris. En avion la 
principale activité de mon-
sieur Genest est de dor-
mir… 
Caroline Thériault pense 
que c’est peut-être parce 
que je suis ennuyant comme 
la pluie.  

Les bonnes fêtes 
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Michel Genest profite 
de ses visites des 
écoles pour faire des 
rencontres informel-
les avec des conseil-
lers et des directions 
d’écoles. Sur notre 
photo Guy Gaumond, 
Michel Genest et 
Marie-Josée Derouin. 

Anne-Marie Bilodeau 

Michel Genest avec les as  
de la salsa Justin Davoh et 
Noël Ayangma. 

École Sainte-Anne 
Décembre 
17– Marcella Cormier 
21– Noel Ayangma 
Janvier  
01– Justin Davoh 



 
L’école Boréale, chef de file 

environnemental d’ Happy-Valley-Goose Bay 
 
Happy-Valley-Goose Bay) L’école Boréale d’Happy Valley-Goose Bay a lancé le 19 novem-
bre 2008, un important projet écologique qui touchera une grande partie de la commu-
nauté d’Happy Valley-Goose Bay. 
Appelé « Au cœur de notre terre », le projet veut dans un premier temps, récupérer et 
recycler le papier et le carton utilisés par les élèves, le personnel ainsi que les parents à la 
maison et dans leur milieu de travail. L’École a reçu une subvention de 5 900$ du « Fonds 
jeunesse francophone et l’avenir des communautés » pour mener à bonnes fins son pro-
jet. Avec cette aide, l’école achètera 50 bacs de 64 litres et 4 grands contenants de 360 
litres pour recueillir le papier.  
Le Comité mis sur pied par l’École et présidé par Marie-Josée Derouin devra aller cher-
cher dans la population et chez des commanditaires 25 % du coût total du projet. Déjà 
deux entreprises se sont associées au projet, soit United Rental, le transporteur SEGO. 
La première entreposera gratuitement le papier et carton récupérés, la deuxième trans-
portera gratuitement ce papier à l’entrepôt du Groupe Gaudreau située au Québec.  
« Ce qu’il y a de plus beau dans ce projet, précise la présidente du Comité et directrice 
de l’École, Marie-Josée Derouin,  c’est son côté pédagogique. Les élèves participent ainsi 
que les parents. De plus, des affiches conçues par un élève ayant pour slogan « Réutiliser 
ou recycler, c’est bon pour la communauté et le monde entier » seront placées à l’entrée 
des commerces de la ville afin d’inciter les gens à utiliser les sacs réutilisables. « Ce projet, 
d’ajouter madame Derouin,  ne sensibilisera pas juste notre communauté scolaire mais 
l’ensemble de la population de Goose Bay. » Les écoles Peacock et Queen of Peace parti-
ciperont au projet ainsi que des commerçants de la ville. 
Ce projet comporte plusieurs autres facettes comme le compostage à l’école des 
déchets domestiques et la plantation d’arbres. 

 C’est à Cap Saint-Georges, le 22 novembre 2008, que 
s’est déroulé un moment historique pour le Conseil 
scolaire, l’Assemblée générale annuelle du 10e anniver-
saire. 
Le président, monsieur Ahmed Derradji-Aouat, a profi-
ter de l’occasion pour souligner le travail et la persévé-
rance des membres du Conseil et des membres du per-
sonnel du Centre administratif qui ont été actifs depuis 
la création du Conseil. 
Il s’agit des conseillères Edna Hall et Sylvia Oliver, du 
conseiller Cornélius Cornect. Les membres du person-
nel de la première heure sont Peter Smith et Hermance 

Paulin. 

Un moment historique 

 

Marie-Josée Murray 
lors d’une réunion de 
l’équipe-école du 
Centre éducatif l’EN-
VOL 

 

Ces élèves de l’école des 
Grands-Vents se sont méri-
tés le prix du meilleur au-
dio dans le cadre du 
concours « 25 secondes » 
sur l’alcool au volant, orga-
nisé par la GRC et la régie 
des alcools . Ils ont été les 
meilleurs de toutes les 
écoles de la ville.  

Une rencontre entre 
le dg et l’équipe école 
Sainte-Anne. Plusieurs 
sujets sont abordés 
lors de ces rencontres 
dont l’évaluation de 

Le Conseil du 10e anniversaire. Dans l’ordre 
habituel : Yves Bastien, Tony Cornect, Edna 
Hall, Guy Gaumond, Chantal Lecavalier, 
Ahmed Derradji-Aouat, Cornélius Cornect. 
N’apparaissent pas sur la photo, Sylvia Oli-
ver et Andrée Thoms. 

Madame Sylvia Oliver 


