
Le premier à tomber au combat a été Pe-
ter Smith. Probablement le plus en forme 
de nous tous. Les écoles Sainte-Anne et 
des Grands-Vents ont connu des cas d’ab-
sentéistes dépassant les 50%. Tout était 
prêt pour l’Assemblée générale annuelle du 
Conseil à Happy Valley-Goose Bay le 6 
novembre. Par prudence et pour ne pas 
faire ce que l’on dit aux autres d’éviter
( Organiser des rencontres impliquant des 
personnes de diverses provenances), nous 
avons dû canceller. 
Pour ma part, cela a été des rencontres 
quotidiennes avec les ministères de l’Édu-
cation et de la Santé pour peaufiner et uni-
fier nos actions pour contrer la pandémie.  
Tout cela, c’est sans parler de l’organisa-
tion dans les écoles des séances de vacci-
nation, l’élaboration de stratégies matinales 
pour faire face à l’absentéisme, la réponse 
aux appels des parents inquiets et les me-
sures de propreté à prendre et à répéter 
constamment. Non, vraiment, cette grippe 
A (H1N1) a bouleversé notre quotidien et 
contrecarrer nos projets de belle façon. 
Mais quand la crise sera passée, la planifica-
tion de l’année 2009-2010 devra être revue 
et ajustée à la nouvelle réalité.  
Dans mon dernier rapport annuel, je par-
lais de défis et responsabilités que nous 
offraient l’année 2009-2010.  
Qui aurait pu prévoir en juin dernier que 
notre province à peine touchée par la pre-
mière épidémie de H1N1, deviendrait cet 
automne la plus touchée ?  
Et dire que déjà demain nous commence-
rons les préparatifs du temps des fêtes. 
Puis cela sera les vacances de Noël. En 

moins de temps 
qu’il ne faudra 
pour le dire 
nous serons déjà 
en janvier. 
Je ne sais pas 
quand la présen-
te crise se ter-
minera mais ce 
que je sais c’est 
quand celle-ci 
sera terminée, je m’engage à consulter 
l’ensemble de nos instances avant de 
prendre les décisions qui nous permet-
trons de reprendre le temps perdu et 
d’assumer toutes nos responsabilités.  
En attendant, nous ferons contre mau-
vaise fortune bon cœur et nous tente-
rons de profiter de cette crise pour 
améliorer nos communications à l’inter-
ne en attendant de planifier l’avenir à 
court, moyen et long termes. 
J’espère qu’au prochain numéro du Lien, 
cette crise virale sera chose du passé et 
que nous pourrons planifier l’après crise. 

Michel Genest 
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Quand la grippe A (H1N1)  
contrecarre nos projets 

Félicitations 
aux membres de 
notre nouveau  
Conseil scolaire 
 
N o t r e  n o u v e a u 
Conseil scolaire est 
composé de 5 nou-
veaux membres et de 
5 anciens membres.  
 
Les nouveaux mem-
bres sont : 
 
Barb Marche 
Notre-Dame-du-Cap 
Marc Cormier 
Notre-Dame-du-Cap 
Dinah Pitre-Payne 
École Boréale 
Isabelle Ouellet 
École Boréale 
Manon Avoine 
École des Grands-
Vents 
 
Les membres du der-
nier Conseil sont : 
 
Edna Hall 
École Sainte-Anne 
Sylvia Oliver 
École Sainte-Anne 
Chantal Lecavalier 
L’ENVOL 
Yves Bastien 
L’ENVOL 
Ahmed Derradji-
Aouat 
École  des Grands-
Vents 
 

 
Alors que la première semaine de pan-
démie a été très rude avec des taux 
d’absentéisme frôlant les 50% pour 
l’ensemble de nos écoles, la côte ouest 
et l’école des Grands-Vents étant par-
ticulièrement touchées, la deuxième 
semaine nous a permis de constater un 
presque retour à la normale. Espérons 
que cela perdure et que le virus ne 
revienne pas en force. 
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L’élève du mois à l’école Boréale 
Nom : Mon nom est Marc-André Grégoire Picard. 
Éducation : De la maternelle à la 5e année j’habitais Sept-Iles. Par la suite, j’ai dé-
ménagé à Goose Bay où j’y ai fait ma 6e année. Je suis reparti à Sept-Iles pour ma 7e 
année et maintenant  je suis de retour à l’école Boréale pour terminer ma 8e année. 
L’école est petite, mais je l’adore parce que nous avons un contact plus personnel 
que dans les plus grandes écoles. Le français est important pour moi car c’est ma 
langue maternelle et cela m’aide à me faire de nouveaux amis. Je suis chanceux de 
parler 3 langues (français, anglais et innu-aimun), car la plupart des Canadiens n’en 
parlent qu’une ou deux. 
Habiletés : Je suis sportif et mon sport préféré est le hockey. Je sais que c’est pres-

que anormal pour un garçon, mais j’adore faire du ménage. Aussi, j’adore travailler en mathématiques. J’aime beau-
coup lire et mes choix préférés sont les histoires de dragon et du moyen-âge comme Eragon et Amos Daragon.  
Récompenses/Réalisations : J’ai récolté avec mes coéquipiers des médailles d’or, d’argent et de bronze lors de 
différents tournoi de hockey (Baie-Comeau, Fermont, Forestville et Rimouski). 
Message de son enseignante: Marc-André est un jeune homme qui adore les sports. Il est toujours le premier à 
donner son nom lorsqu’il s’agit d’une activité sportive. Il aime bien jouer avec tous les élèves de l’école, ce qui est 
grandement apprécié.  Il lui arrive d’agacer ses pairs et son professeur avec de petites blagues bien comiques. 
 
 

 L’élève du mois au Centre éducatif l’ENVOL 
Marie Manstan est en 4e année. Elle fréquente le Centre éducatif l’ENVOL depuis sep-
tembre 2003. Marie a participé au programme de la prématernelle et elle est dans le 
système scolaire depuis 2005. 

Marie est la deuxième d’une famille de cinq enfants. Elle est issue d’une famille exogame. 
Elle est bilingue mais  parle en français avec ses frères et sœurs à l’école et à la maison. 

Cette jeune fille a plusieurs passions dont la claquette, la natation et le ski de fond. L’été 
dernier, elle était particulièrement fière  d’elle lorsqu’elle a  remporté la 1re place au duathlon, ce qui comprenait 4 
km en bicyclette et 2 km de course dans la catégorie filles 7-9 ans. 

Elle aime bien participer aux activités de l’Association francophone en particulier aux Jeux Franco Labradoriens avec 
la mascotte Rigolo. On dit de Marie qu’elle est généreuse, responsable, travaillante, enthousiaste et dynamique.  

   
L’élève de septembre et d’octobre à l’école des Grands-Vents  
 
Jenna Rose Flynn, élève du mois de septembre et Brooke Le Dévéhat, élève du mois d’oc-
tobre ne parlait pas un mot de français à leur arrivée à la maternelle des Grands-Vents. Si la 
mère de Jenna parle français, les deux parents de Brooke sont unilingues anglais. Le père de 
Brooke est d’origine française mais il a perdu son français et sa culture française. Il ne veut 
pas que sa fille connaisse le même sort que lui. Il veut qu’elle puisse avoir accès à la richesse  
de la langue et de la culture de son grand-père. 
Aujourd’hui, les deux petites madames adorent parler français. Shrami Hébert, du 
centre de francisation est très fière d’elles. Ses yeux brillent lorsqu’elle parle des 
énormes progrès qu’ont faits les deux petites filles.  « Lorsqu’elle est à la maison, 
Jenna presse sa mère de questions sur comment on dit tel mot en français ». 
Pour madame Hébert, il ne fait aucun doute que les deux jeunes filles pourront l’an 
prochain accéder à la première année en français et très bien réussir. 
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Les élèves du mois d’octobre à l’école Sainte-Anne 
Les élèves qui se sont illustrés pour la qualité du français à l’école Sainte-Anne sont : Hillary Benoît, Stephanie Blais, 
Chloe Briand, Aimée Tucker, Brandon Lainey, Hollie Rowe et Linden Jesso.  
La qualité pour le mois d'octobre était le COURAGE. Les élèves méritants sont : Jayelee Hinks, Claudia Drover, Erica 
Barter, David Legge, Chantêl Hinks, Joseph Barter et Kelly Jesso.  
Il nous a été impossible de produire la photo de ces élèves. Nous espérons le faire dans le prochain numéro. 
 

Halloween quand tu nous tiens 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut se demander qui sont ceux et celles qui se sont le plus amusés le 
jour de l’Halloween, les enseignants ou les élèves. Sur notre photo, Scott Le-
drew, enseignant en culture physique et soldat d’opérette, amène en prison 
la douce abeille Heather Dorie, enseignante en musique de l’école des 
Grands-Vents. Tous les enseignants étaient déguisés. Chez les dames, les 
sorcières étaient très populaire. 
 
 À l’école Sainte-Anne, Pour l'Halloween, la classe de maternelle à 
la 2e année de madame Aimée Lecointre a gagné le concours de la 
porte de classe la mieux décorée. Les prix du meilleur costume ont 
été décernés à Shelby-Lynn Kerfont (1ère), Harrison Vallis (2e) et Jef-
frey Young (3e).  

Les sorcières surveillent les en-
fants qui sont pourtant bien sages. 

Comme c’est plaisant ! 
Quand les tout petits de la garderie rendent 
visite aux plus grands du deuxième, c’est pas 
les petits qui reçoivent des cadeaux des plus 
grands mais les grands qui reçoivent le cadeau 
de la présence des petits. Un moment tout à 
fait charmant et empreint de poésie. 

Une secrétaire dépareillée 
Vendredi dernier, madame Murielle Malouin a reçu le prix 
de bénévole de l’année de l’Association francophone du 
Labrador pour son implication au sein de la communauté. 
Au cours de la célébration, madame Lise Boucher, membre 
du conseil d’administration, a fait un discours intitulé « As-
tu le temps ? ».  Malgré ses diverses implications 
(secrétaire de l’école, responsable de l’après-école, mem-
bre du club des femmes,…), elle trouve toujours du temps 
pour participer et aider la communauté.  
Sur notre photo, dans l’ordre habituel, Jude Laberge, conjoint de 
madame Malouin, Lise Boucher et Murielle Malouin, toujours 
discrète, qui se cache derrière son cadeau.     



Nouveau conseil étudiant au Centre éducatif l’ENVOL 

 

 Dans le but d’impliquer les élèves dans l’école, un conseil étudiant a été 
formé. Il nous fait plaisir de vous présenter les représentants de ce conseil. 
Vous retrouverez sur la photo, de gauche à droite : 
Anthyme Bastien, Jérôme Caouette, Émily Greene, Kristelle Larue Ferland, 
Gisèlle Arseneault, Émile Garnier, Lukas Greene 

 
Kara Grant et les élèves de l’école Boréale 

Au mois d'octobre, l’école Boréale a eu la chance de recevoir la visite de 
Kara Grant, athlète olympique en pentathlon moderne (natation, course, 
tir, équitation et escrime).  
Kara nous a présenté un magnifique diaporama de ses compétitions cana-
diennes, panaméricaines, mondiales et olympiques (Athènes 2004 et Bei-
jing 2008). Elle nous a également parlé de son enfance et de son chemine-
ment personnel.  
Pendant la présentation, Kara est revenue à plusieurs reprises sur le mes-
sage le plus important qu'elle a voulu transmettre aux élèves : « Vous pou-
vez faire tout ce que vous voulez avec du travail et de la détermination et ainsi 
réaliser vos rêves ». Lors de la dernière partie de sa présentation, les élèves 
ont eu le temps de poser des questions et de regarder l’équipement de 
Kara.   
Ce fut un moment privilégié de pouvoir rencontrer une athlète de haut 
niveau et de se rendre compte que cette femme de 30 ans originaire de 
l’Ile du Prince Édouard, a dû travailler très fort pour atteindre de si haut 
sommet. Comme Kara nous l’a mentionné : « Il ne suffit pas d’avoir du ta-
lent, la persévérance est à la base de nos accomplissements ».  

On se souvient à l’école des Grands-Vents 
Le moment le plus émouvant de la cérémonie du Jour du sou-
venir a été sans nul doute la chanson de paix exécutée par la 
chorale de l’école. 
Il y a eu, bien sûr, la minute de silence, le salut au drapeau et 
les discours de membres de Forces armées, 
La directrice de l’école, madame Pauline Mercier, a remercié 
les invités pour s’être déplacée. 


