
notre province. 
Parfois dans la l’in-
tensité des négo-
ciations budgétai-
res et dans les ten-
sions inhérentes 
au poste que j’oc-
cupe, on peut ou-
blier le pourquoi 
de notre combat. 
Vous avez su me 
le rappeler de très 
belle façon au 
cours de ces céré-
monies. Merci ! 
Merci aussi à toi 
Katia pour la quali-
té de ton organisa-
tion. C’est de l’ex-
cellent travail. 

 
Michel Genest 

À Goose Bay com-
me à Notre-Dame
- du –Cap à Labra-
dor City comme à 
Saint-Jean, j’ai vécu 
des moments in-
tenses d’émotion 
et de fierté lors 
des célébrations 
marquant le 10e 
anniversaire du 
Conseil scolaire. 
J’en vivrai de sem-
blables, j’en suis 
persuadé, le 30 
avril au Centre 
communautaire de 
l’école Sainte-
Anne.  J’ai souvent 
reçu des cadeaux 
lors de ces célé-
brations mais mon 

plus beau cadeau  
a été vous les élè-
ves et vous le per-
sonnel de ces éco-
les. Parfois dans 
une carrière on se 
pose des questions 
sur le sens de no-
tre travail. Grâce à 
vous toutes et 
tous, j’ai refait le 
plein d’énergie et 
redoublé d’en-
thousiasme pour 
mon travail et 
pour le combat 
que nous menons 
toutes et tous 
nous  pour la cau-
se de l’éducation 
en français, langue 
première, dans 

Merci du fond du cœur aux élèves, au 
personnel des écoles et à Katia Dupond 
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Le directeur général du 
syndicat des enseignants 
(NLTA) monsieur Ed-
ward Hancock reçoit son 
porte-documents de 
mains de monsieur Mi-
chel Genest. Notons que 
la distribution de ces 
porte-documents a été 
rendue possible grâce à 
la participation financiè-
re du syndicat des ensei-
gnants. 

Michel Genest et l’organi-
satrice des cérémonies 
lors d’un 5 à 7 au Centre 
scolaire et communautaire 
des Grands-Vents. 

Michel Genest reçoit 
une murale, réalisation 
des élèves de l’école 
Boréale.  

Michel Genest remet des 
petits cadeaux aux élè-
ves du Centre éducatif 
 l’ENVOL.. 

La ministre des affaires 
francophones, Susan Sulli-
van, a livré un excellent 
discours en français et en 
anglais. Elle croit que le 
français n’est plus en 
mode survie mais en mo-
de épanouissement.  

Deux temps forts des spectacles donnés par les élèves. À gauche, 
la chorale de l’école Notre-Dame-du-Cap, dirigée par Mark Cor-
mier a offert une prestation à la hauteur de son grand talent. À 
droite, les élèves de 9e à 12e année ont donné un spectacle de 
circuit très dynamique et par moments électrisant.  

Le premier dg du Conseil 
scolaire francophone 
provincial, monsieur 
Maurice Saulnier n’a pas 
manquer de souligner les 
débuts difficiles du 
Conseil qui devait opérer 
avec des ressources limi-
tées. Il a semblé très 
heureux de constater 
que son bébé entrait en 
adolescence du bon 
pied. 



Axel Aubriet fait honneur à la francophonie 

Axel Aubriet, 13 ans, élève de la 9e annéeà 
l’école des Grands-Vents a fait honneur à la 
francophonie en co-animant la cérémonie 
d’ouverture de l’événement « À la décou-
verte de nos cultures » au musée The 
Rooms.  

Comme la chorale, il a fait honneur à son 
école et à la francophonie de Terre-Neuve-
et-Labrador. Avec un aplomb, le calme d’un 
professionnel de l’animation et dans un 
français impeccable il a su impressionner 
toutes les personnes présentes. 

Le gouvernement de la province se montre 
de plus en plus ouvert à notre langue et à 
notre culture. Cérémonie  et programma-
tion bilingues en témoignent. Il en a été de 
même à la célébration du 10e anniversaire. 
La ministre Susan Sullivan a sûrement quel-
que chose à voir dans cette ouverture. Il 
faut l’en remercier. 

Des livres français dans un océan anglophone 
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À 12h45, le 23 avril, dans le cadre de la 
Journée mondiale du livre, les élèves de l’é-
cole des Grands-Vents pourront rencontrer 
l’auteur André Duchesne et lui poser tou-
tes les questions qu’ils veulent sur le Cana-
dien ou le 11 septembre, journée de la des-
truction des tours de la Bourse à New-
York. 

Si l’activité vous intéresse pour votre école, 
Kais vous proposera une façon d’entendre 
la conférence à distance et pour vos élèves 
de poser des questions. Ne tardez pas à 
nous le dire. 

L’un de ses livres a été écrit en partie à 

Gander, Terre-Neuve lors des événements 
tragiques du 11 septembre. L’autre, nous 
révèle les grands et petits secrets du club 
de hockey les Canadiens de Montréal. Au 
menu de ces rencontres : 
- La genèse de l’écriture du livre sur le     
Canadien; 
- La relation entre journalistes et 
joueurs de hockey; 
- L’importance accordée à Terre-
Neuve dans Le 11 septembre et nous; 
- Le métier de journaliste; 
- Comment on écrit un livre; 
- Le goût de lire et  la bonne façon de 
développer ce goût.  

L’auteur et journa-
liste André Duches-
ne. L’activité est 
organisée par la 
bibliothèque de l’é-
cole des Grands-
Vents et le CSFP. 



Centre éducatif l’ENVOL 
Avril 
28– Lyne Laflamme 

École des Grands-Vents 
Mars  
21– Josée Hotton 
24 - Céline Monnier  

Centre administratif 
Mars 
28– Michel Genest 
École Notre-Dame-du-Cap 
Avril 
3– Anna Marche 
 
École Boréale 
Personne 

 

 

Nouvelles de notre monde 

 

Des élèves méritants 
Soliman Derradji, Sofia Mu-
zychka, Heidi Dewling et 
Nicholas Mckenzie, de troi-
sième année, ont participé à 
l’Expo-sciences et n’ont 
remporté aucun prix malgré 
leur excellent travail sur les 
microbes. C’est un peu 
compréhensible puisqu’ils 
devaient affronter des élè-
ves de 4e et 5e année.  
L a  f i e r t é  
Les élèves du Centre éduca-
tif l’ENVOL ne sont pas des 
francogènés mais des fran-
cophones fiers de leur lan-
gue et de leur culture. Ils 
ont participé ,à la mi-mars, à 
une marche de la fierté d’ê-
tre francophone. Arrivés à 
l’école, les élèves ont chan-
té « La langue de chez 
nous. »  

Madame Andrée Thoms, vice 
présidente aux affaires inter-
nes, a célébré récemment son 
anniversaire de naissance. On 
la voit ici avec Reine Conway 
et Rose Verge. Madame 
Thoms assumera temporaire-
ment la présidence du Conseil 
scolaire. Madame Thoms siè-
ge également sur le Comité 
des politiques du Conseil sco-
laire avec Chantal Lecavalier.  

Les bonnes fêtes 
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École Sainte-Anne 
Avril 
2-   Cathy Benoît 
14– Rosaire Côté 
14– Damien Mutiga 
17– Joseph Benoît 

Le temps d’un dîner, Maurice Saulnier a retrouvé son ancienne 
équipe : Hermance Paulin, Caroline Thériault, Kais Labridi et 
Peter Smith. Monsieur Saulnier a été dg du Conseil de 1997 à 
2005. 

Pour la Saint-Valentin, l’éco-
le et les parents des Grands
-Vents ont offert un déjeu-
ner-crêpes aux enfants, au 
personnel et aux parents. 
La salle était pleine et les 
crêpes vraiment délicieuses. 
Sur notre photo une élève 
avec sa mère.  

Marie-Josée Murray, à droi-
te, était présente aux céré-
monies d’ouverture des 25e 
jeux franco-labradoriens.  
Photo : Karine Gaudreau, Le 
Gaboteur 



La petite mosquée a attiré quelque 75 participants 
Financé par le Bureau sur l’Immigration et le Multiculturalisme, 
l’événement La petite mosquée dans la francophonie de Saint-Jean 
a attiré quelque 75 personnes. L’orateur invité, le professeur Ra-
chad Antonius a fait mieux connaître la grande culture qu’est la 
culture arabe et tenté de démontrer que les préjugés que nous 
avons contre les arabo-musulmans sont souvent sans fondament. 
Plus du 1/3 des personnes présentes étaient des arabo-
mulsumans. La majorité d’entre eux n’étaient jamais venus au 
Centre. Un des buts de l’activité était justement de mieux nous 
faire connaître par les Nord-africains qui partagent notre langue 
sinon notre culture. Sur notre photo, dans l’ordre habituel, Marie-
Claude Thibodeau, de la Fédération des parents de TNL, Driss 
Ouahdi du Conseil scolaire, Smita Joshie du Bureau de l’Immigra-
tion et du Multiculturalisme, un algérien qui découvrait le Centre 
et Rachad Antonius, sociologue de Montréal. 

Dans le cadre de leur cours 
de musique, les chorales 
primaire et élémentaire de 
l’école NDC ont eu la chan-
ce de faire la démonstration 
de leur talent au Stephenvil-
le Rotary Festival le 3 mars 
2009. 

Ce festival qui s’adressent 
aux chorales de la région de 
la Baie Saint-Georges en-
courage les jeunes à mettre 
en valeur leurs talents musi-
caux. 

Mark Cormier a appris aux 
jeunes des chansons tradi-
tionnels de la côte ouest 
dont « Le voleur » et des 
chansons du folklore cana-
dien dont « Un canadien 
errant ».  

Lors de la finale du 
concours, la chorale de l’é-
lémentaire a épaté les juges. 
Elle a donc été invitée à par-
ticiper à la soirée des étoi-
les.  

La chorale de Notre-Dame-du-Cap dans la ligue des étoiles 

Elles et ils seront de la 
finale de l’art oratoire le 2 avril 
Les gagnants sont : (J)= junior (R) = 
régulier et (É) = élite 
Notre-Dame-du-Cap : Jessiac Haal (J) et 
Edouard Simon (R) accompagnés de 
l’enseignante Cécile Thériault 
Sainte-Anne : Chloé Briand (J) Brandon 
Marche (R) et Émilie Briand (É) 
accompagnés de l’enseignant Rosaire 
Côté 
ENVOL : Patrick Walsh (J), Sébastien 
Kingsburry (R) et Giselle Arsenault 
accompagnés de l’enseignant Hogo 
Odierna 
Boréale : Michael Laflamme (J) et Britanny 
Stumpf (R) accompagnés de l’enseignante 
Nancy Boutin 
Grands-Vents : Julia Hudson (J) et Alyssa 
Létourneau (R) et André Moore (É).  

 

La chorale du primaire 

LE LIEN est publié une fois par mois. Il s’adresse princi-
palement au personnel du Conseil scolaire francophone 
de TNL. Vous pouvez adresser vos commentaires à 
ypoulin@csfp.nl.ca 
Nous ne pourrions pas rédiger ce mensuel sans la colla-

boration des écoles et en particulier pour ce 
numéro de Marie Otis, Murielle Malouin, 
Caroline Gobeil, Katia Dupont, Marie-Josée 
Derouin, Mark Cormier et Caroline Thériault.  


