
collectivité de Ter-
r e - N e u v e - e t -
Labrador. 
Dans cette opti-
que, quelques 
jours plus tard, ce 
sont les élèves de 
5e et 6e de l’école 
Grands-Vents qui 
m’ont coupé le 
souffle. Ces élèves 
ont mis sur pied 
une petite entre-
prise : Les trois 
« R » des Grands-
Vents. Ils ont parti-
cipé aux jeux verts 
de Saint-Jean et 
ont décroché la 
méda i l le  d ’or 
contre huit écoles 
de la ville. Bravo à 
toutes et à tous. Je 
suis fier de vous. 
 

J’ai été épaté par la 
prestation de tous 
les finalistes de 
notre concours 
provincial d’art 
oratoire.  
Les élèves étaient 
très bien préparés 
et j’ai été impres-
sionné par la di-
versité des théma-
tiques des dis-
cours. 
On est passé de la 
discrimination en-
vers les gothiques, 
aux entreprises de 
produits de beauté 
qui martyrisent les 
animaux, au voya-
ge dans le temps 
en passant par la 
lutte des femmes 
pour l’égalité, la 
mode des tatoua-

ges et cette étran-
ge maladie qu’est 
l’anorexie pour en 
nommer quelques-
unes.  
Belle participation 
du public aussi! Il y 
avait du monde de 
partout du Labra-
dor, de la côte 
ouest et de Saint-
Jean. 
Tout au cours de 
la soirée, j’ai pas 
m’empêcher de 
pensé 
 « Voilà la relève 
de demain de la 
francophonie..» 
On est pas nom-
breux mais, de 
plus en plus, on 
s’affirme comme 
étant membre à 
part entière de la 

Thématiques intéressantes  et 
belle maîtrise de la langue 
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Alyssa Létourneau (régulier)  Émily Briand (élite)   Julia Hudson (junior) 

Les autres 
gagnants 

Dans la catégorie 
« junior » Jessica 
Hall de l’école No-
tre-Dame-du-Cap a 
terminé deuxième 
et Patrick Walsh de 
l’école l’ENVOL a 
terminé troisième. 
Dans la catégorie 
« régulier » Sébas-
tien Kingsbury de 
l’école l’ENVOL  a 
terminé deuxième 
et Brendon Marche 
de l’école Sainte-
Anne, troisième.  

Michel Genest 
Directeur général 



Les trois « R » des Grands-Vents champions des jeux verts de Saint-Jean 

Malgré une très forte opposition de huit 
écoles de la ville de Saint-Jean, l’équipe des 
Trois « R » des Grands-Vents a remporté le 
championnat des jeux verts de Saint-Jean. 
Quelques 300 jeunes de 5e et 6e années ont 
participé à la compétition, vendredi 3 avril 
2009. Les jeux verts sont organisés par les 
étudiants du Students in Free Entreprise 
(SIFE) de l’Université Memorial (MUN). 
Chacune des écoles participantes a mis sur 
pied, en collaboration avec  SIFE , une en-
treprise verte. La compétition consistait en 
diverses épreuves  faisant appel aux 
connaissances et à la vitesse d’exécution 
des jeunes élèves.  Il y avait des épreuves de 
comptabilité ou encore une course à relais 
sur la moralité en affaires. Les trois « R » des 
Grands-Vents se sont particulièrement illus-
trés aux épreuves de course aux bouteilles 
et de connaissance générale. L’équipe était 
animée par Gaston Létourneau et les ensei-
gnantes Paula Simon et Nadia Plourde.  

Christophe Marmouche en finale internationale 
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Christophe Marmouche, élève de 6e année 
à l’école des Grands-Vents représentera 
notre région à la Grande finale internationale 
de la dictée P.G.L. L’événement aura lieu à 
Montréal le 19 mai 2009. 

La directrice de l’école des Grands-Vents, 
madame Louise Guérin n’était pas peu fière 
de son élève. 

Parlant de madame Guérin, l’Association 
communautaire des francophones de Saint-
Jean l’a présentée au Prix des personnes 
âgées de distinction du gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador, un honneur fort 
mérité.  

Les champions sont : 5e année :Alexandra Tinkov, Ilona Aubriet, Madison 
Bessette, Nicholas Bendsza, Riley Dubé  
6e  année : Matthew Bendsza, Rachel Neveu, Christophe Marmouche, 
Claude Howard, Gilliane Martin, Joshua Hudson, Samuel Halley-
Desjardins. 

La prochaine participation 
d’Émily Briand au concours 
pan-canadien d’art oratoire a 
été soulignée par une lettre 
de félicitations du CSFP lors 
de la cérémonie du 10e 
anniversaire à l’école Sainte-
Anne. Bonne chance au na-
tional Émily! 



Centre éducatif l’ENVOL 
Aucune fête en mai 

École des Grands-Vents 
Aucune fête en mai  

École Boréale 

Aucune fête en mai 
 

Centre administratif 
Aucune fête en mai 
École Notre-Dame-du-Cap 
Mai 
26– Catherine Martina 
École Sainte-Anne 
Mai 
4-   Jonathan Claveau 
16– Judy Woods 

 

Nouvelles de notre monde 

Les bonnes fêtes 
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• L’allocution de Michel Genest aux délégués de la ré-
union semestrielle (à toutes les 2 ans) de la NLTA a 
été bien reçue des quelque 200 délégués du syndicat 
des enseignants. Tous les délégués ont reçu dans leur 
trousse une copie du DVD du Conseil. Les congressis-
tes ont visualisé le DVD. Le DG a profité de l’occasion 
pour rencontrer la nouvelle présidente du NLTA, 
Mme Lily Cole. 

 
• Un remerciement à tous nos bénévoles à l’occasion de 

la semaine des bénévoles- comités de parents, conseils 
d’écoles et membres du Conseil scolaire. 

 
• L’élaboration du manuel des politiques de gouvernan-

ce va bon train – suivra un manuel de politiques opé-
rationnelles.  Le Conseil devrait recevoir des proposi-
tions pour une nouvelle constitution, des règlements 
de fonctionnement et des politiques de gouvernance 
au plus tard le 4 juin. Le ministère de l’Éducation doit 
approuver la constitution et les règlements de fonc-
tionnement avant que ceux-ci soient officiels. 

 
• Les affaires vont bien pour l’entreprise des Trois « R » 

des Grands-Vents. En moins d’un mois d’opération, les 
élèves de 5e et 6e ont réalisé des bénéfices nets de 
plus de 500 $. Les jeunes entrepreneurs feront un 
premier investissement avec l’achat de colonies de 
larves de papillons (des monarques entre autres). Les 
cages d’élevage seront mises dans des classes. Une fois 
les papillons nés, ils les libéreront au printemps dans le 
ciel de Saint-Jean. 

Le Prix des lecteurs 
de Radio-Canada 

 
Voici les membres du jury du Prix des lecteurs des Radio-
Canada. C’est quoi le rapport avec le Conseil scolaire mis à 
part le fait que je siégeais sur ce jury ? Il y en a au moins 
deux. Sur la photo, première rangée, à gauche, Isabelle 
Ouellet. Cette jeune avocate déménage à Goose Bay en 
juin avec sa petite famille. Son mari est pilote d’hélicoptè-
re. Ils ont trois filles dont deux d’âge scolaire fréquenteront 
l’école Boréale. Au centre de la photo, monsieur Stanley 
Péan, président d’honneur du jury. Monsieur Péan est aussi 
président de l’Union des écrivains. Il s’est offert pour deve-
nir notre représentant auprès des éditeurs québécois pour 
qu’on puisse obtenir d’eux des livres gratuits pour nos bi-
bliothèques scolaires et communautaires. Alors si vous 
avez un manque de livres d’une catégorie particulière, vous 
me le dites. Nous ferons parvenir vers la mi-mai nos be-
soins en livres à monsieur Péan qui se chargera d’intervenir 
pour nous auprès des éditeurs. 
C’est le livre de Marguerite Anderson, Le figuier sur le 
toit, qui a gagné le grand prix des lecteurs de Radio-
Canada. Très beau livre dont l’héroïne est âgé de 84 ans. 
Émouvante réflexion sur la mort, l’identité, les sens de la 
vie, la culpabilité, la difficulté de communiquer à l’être ai-
mé sa vie intérieure. 
Ce livre et deux autres livres en lice du concours du Prix 
des lecteurs, Eau de vie et  Avec le temps sont disponi-
bles à la bibliothèque communautaires des Grands-Vents. 
Cap Nord le sera sous peu. 



 

LE LIEN est publié une fois par mois. Il s’adresse principalement 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 collaboration des écoles et en particulier pour ce numéro de Gaston Létourneau, Anick 
Marcoux, Murielle Malouin, Marie-Josée Derouin et Caroline Thériault.  

 

L’école Boréale au mois d’avril 2009 
 
Vendredi 17 avril, l’école Boréale a organisé un dîner culturel. 
Pour ce dîner les parents et le personnel de l’école ont apporté 
plusieurs plats de leur région du monde. Les convives ont goûté 
à des plats du Maroc, de l’Inde, de la Basse Côte Nord, du Qué-
bec et des plats locaux du Labrador. Quel délice! 
 
Dimanche le 19 avril, séance de patinage pour célébrer la franco-

phonie. La population de  Goose Bay a été invitée. Cela a été un grand succès. 
Pour finir le mois en beauté l’école a organisé le 25 avril une journée « Au cœur de notre terre ». Au cours de 
cette journée, l’école a donné 500 sacs réutilisables à la population de Goose Bay en échange d’une promesse qu’ils 
les réutilisent au quotidien. 

Quelque 200 personnes pour célébrer 
le 10e à l’école Sainte-Anne 

 
Le 30 avril, l’école Sainte-Anne était tout en beauté pour 
la cérémonie soulignant le 10e anniversaire du CSFP. 
Quelque 200 personnes ont assisté à l’événement. 
Parmi les invités de marque, notons la présence du dépu-
té Tony Cornect, de la présidente de l’Association des 
francophones, Caterine Fenwick, de la présidente du Co-
mité de parents, Lucy Kerfont, des conseillères scolaires 
Edna Hall, Maria Renouf, du directeur général du CSFP, 
Michel Genest et des membres du clergé. 
Les élèves ont présenté plusieurs numéro. Danse, accor-
déon et chansons étaient de la fête. Notons également 
un intéressant projet des élèves du secondaire qui ont 
reproduit les arbres généalogiques des principales famil-
les de la péninsule de Port-au-Port. 
Quelque 30 élèves ayant vécu les 10 ans du Conseil sco-
laire ont reçu une marque d’appréciation. 
La soirée s’est terminé par une chanson écrite par Mar-
cella Cormier lorsqu’elle complétait à cette même école 
sa 11e année. Tous les élèves de l’école l’ont chantée. 

Rencontre avec André Duchesne 
ENVOL et Grands-Vents  

participent 

Les élèves étaient bien préparés pour la rencontre 
avec l’auteur André Duchesne, dans le cadre de la 
Journée mondiale du livre de l’UNESCO. Cette jour-
née avec l’auteur d’un livre sur le 11 septembre et les 
Canadiens de Montréal, a été organisée par le CSFP 
et la bibliothèque de l’école des Grands-Vents. Une 
subvention a permis de faire venir l’auteur. En fin de 
journée, l’auteur a rencontré la francophonie lors 
d’un 5 à 7 de l’Association communautaire des fran-
cophones de Saint-Jean.  
La rencontre avec les élèves s’est très bien déroulée 
et ceux-ci auraient prolongé celle-ci. Une autre école 
a participé à l’événement, par vidéo conférence, le 
Centre éducatif l’ENVOL. 
Le journal le TELEGRAM de Saint-Jean a consacré un 
long article à cet événement. On devrait en retrouver 
un autre dans la prochaine édition du Gaboteur 


