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Une première  au Conseil scolaire : 20 filles de quatre de 
nos écoles ont suivi une formation et une sensibilisation 
aux sciences, aux professions et aux métiers non-
traditionnels pendant quatre jours au Centre scolaire et 
communautaire des Grands-Vents tout en célébrant la 
Journée internationale de la femme. 
Cette activité n’aurait pu se réaliser sans l’apport finan-
cier du ministère de l’Innovation, du Commerce et du 
Développement rural certes, mais aussi sans le dévoue-
ment, le sens de l’organisation et la créativité de Paula 
Simon et de Gaston Létourneau. Je voudrais les remer-
cier bien sincèrement aux noms de 20 élèves qui ont pu 
vivre cette expérience, cette aventure dans le monde 
des sciences et remercier les accompagnatrices des élè-
ves et toutes celles et tous ceux qui ont collaboré au 
succès de cet événement. 
En encadrant cet événement, le Conseil scolaire visait 
plusieurs objectifs inclus dans son plan de communica-
tion : favoriser les échanges entre les élèves de nos éco-
les, valoriser nos élèves et ouvrir les horizons de celles-
ci. Nous pensons avoir atteint nos buts. 
Lors de la soirée du 5 mars, nos élèves ont pu ren-
contrer des femmes de Terre-Neuve-et-Labrador, par-
lant un excellent français, féministes et exerçant des pro-
fessions et des métiers non-traditionnels dans un milieu 
constitué majoritairement d’hommes. Elles ont visité à 
deux reprises des facultés de l’Université Memorial. Elles 
ont suivi des ateliers d’initiation aux systèmes S.P.O.T et 
au GPS. Elles ont été sensibilisées aux possibilités de car-
rières offertes par la plus importante ressource naturelle 
de la province, le pétrole. 
Le programme était chargé mais varié. À toutes ces acti-
vités, nos filles ont pu également vivre leur probable-
ment première Journée internationale de la femme. 
Trois d’entre elles ont vu leur photo publiée dans l’édi-
tion du 6 mars du Telegram. 
Le dimanche, elles se sont disputées la coupe GPS, com-
pétition qui leur permettait de mettre en pratique les 
connaissances apprises lors de leur formation GPS et 
S.P.O.T.  
Nos élèves ont bien participé. Espérons que ce projet 
leur ouvrira des portes pour leur avenir. 

Michel Genest 

20 filles, 3 accompagnatrices, Paula et Gaston 
 

                                       Photos Gaston Létourneau 
J’ai eu le plaisir de rencontrer ces 20 jeunes filles réveillées 
de nos écoles de la côte ouest, du Labrador et de Saint-
Jean et Peter Smith, directeur général adjoint, a prononcé 
le discours d’ouverture. D’autres membres du Centre ad-
ministratif ont travaillé dans l’ombre au succès de l’événe-
ment dont Éliane Knox, réservations et les autorisations, 
Hermance Paulin, à la comptabilité et Yvan Poulin à l’éla-
boration et au suivi du projet. N’oublions pas également 
notre merveilleuse bénévole, Lynn Derradji, qui s’est oc-
cupée de nourrir tout ce petit monde. 

Nous reconnaissons sur cette photo, deux des accompa-
gnatrices, Mélanie Samson et Naomi Félix-Gadd ainsi que 
certaines des participantes. En premier plan, la fameuse 
coupe GPS, gracieuseté de monsieur Élie Chiasson. 



Page  2 

 

Les élèves du mois de février à l’école Sainte-Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves méritants du prix de l'amitié sont :  
(avant, g à d) Claudia Drover, William Campbell et  
William Cornect (arrière, g à d) Kimberlin Cormier,  
Joseph Barter et Chelsea Kerfont  
(manquant - Nathan Lemoine) 

Les élèves qui se sont illustrés pour leur français sont  
(avant g à d) Dawson Greene et J'Lyn Chaisson  
(arrière g à d) Louise Pedersen, Benjamin Morazé, Cameron Morazé 
et Chelsea Gastia  
(manquant - Devon Hinks)  

 

Des jeux olympiques à l’école des Grands-Vents 
Le président du Conseil scolaire, monsieur Ahmed Derradji-Aouat a tenu à as-
sister aux cérémonies d’ouverture des jeux olympiques. Plusieurs parents et des 
membres des organisations francophones étaient également présents pour la 
grande marche des athlètes. C’est monsieur Scott Ledew, enseignant, qui a 
pensé et organisé l’événement. L’émission du matin de Radio-Canada a accor-
dé à l’événement une attention spéciale puisqu’elle se déroulait à la veille des 
vrais jeux olympiques de Vancouver. Sur notre photo, le président accompagné 
de la future équipe du Canada, des enfants de la garderie avec leurs mamans 
temporaires. 

L’équipe du Canada était nerveuse avant 
son entrée en scène. Huit pays étaient re-
présentés à cette compétition amicale. Les 
élèves de l’école des Grands-Vents ont eu la 
chance de vivre une cérémonie d’ouverture 
olympique autrement qu’à la télévision. 
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Cours de guitare  
 
Une fois par semaine, les élèves du Centre éducatif l’ENVOL ont 
l’opportunité de suivre un cours de guitare donné par monsieu 
Guy Longuépé de Fermont. Les cours ont débuté le vendredi 5 
mars dernier. 
 
Lors de la présentation du projet aux élèves, Marie-Josée Murray 
a interprété  une pièce de son répertoire dans chaque classe. Elle 
était accompagnée de ses trois choristes, Lyne Laflamme, Marie-
Claude Laramée et Lucie Levesque. 
 
Il faut croire que cela a impressionné les jeunes car il y a présen-
tement 26 élèves d’inscrits à ces cours.. 

Mini-jeux 

Jeux franco-labradoriens  

 
Dans le cadre des 26e jeux franco-labradoriens, le centre 
éducatif l’ENVOL était l’hôte des mini-jeux. 
 
Les mini-jeux s’adressent aux élèves de la prématernelle 
à la 3e année inclusivement. Il s’agit d’activités faisant 
appel à différentes habiletés mais surtout au sens de la 
participation, de la convivialité et de la bonne humeur. 
Une collation a couronné les efforts des participants. Les 
parents étaient invités à venir encourager les jeunes lors 
de leur performance. 
 
Un gros merci à Mme Nadia Lelièvre qui était responsa-
ble de cette discipline et un gros bravo à tous les partici-
pants. 

  

À l’école Sainte-Anne 
La biologie réaliste 
 
Dans le cadre du cours de biologie-2231 de élè-
ves de l’enseignant  Justin Davoh ont procédé à la 
dissection d’un lapin. 
L’exercice avait pour but de montrer aux élèves 
très attentifs l’appareil respiratoire des êtres vi-
vants. Comment les poumons se conflent, le mou-
vements d’inspiration et  d’expiration ainsi que les 
différents organes du lapin. 
 
 
 
 



 

Notre repré-
sentante olym-
pique témoigne  
J’étais très contente 
d’aller à Vancouver 
pour les Olympi-
ques. Nous étions 
un groupe de 24 
jeunes de toutes les 
provinces et terri-
toires du Canada (à 
l ’exception du 
Québec) mais, j’é-
tais la seule de Ter-
re-Neuve et du 
Labrador.  

Nous avons demeuré à l’école André Piolat (une école 
francophone de Vancouver Nord). À chaque jour, on a 
passé l’avant midi à parcourir les sites de Vancouver. Nous 
avons visité les différentes sites des Olympiques, on est 
allé  aussi au Stanley Park et vu les divers sites touristiques 
de Vancouver.  
Mais la visite que j’ai aimé le plus, c’était notre visite à East 
Hastings, qui est le quartier des sans-abris à Vancouver, 
C’était vraiment intéressant !  
À chaque jour vers 16h, nous avons fait du bénévolat à La 
Place de la Francophonie. J’ai rencontré tellement de gens 
intéressants et j’ai vécu une expérience de bénévolat  gé-
niale!  
En conclusion, c’étais incroyable de rencontrer un groupe 
de jeunes tellement dynamiques,   
Cela a été une expérience inoubliable ! 

Giselle Arsenault 

L’élève du mois à l’école Notre-Dame-du-Cap 
Sydney Benoit est une excellente élève. Elle travaille fort dans tous ses cours. De plus, elle est tou-
jours prête à aider d’autres élèves quand ils en ont besoin. Sa nature souriante et confiante ajoute 
une ambiance de calme dans la salle de classe. Je suis fière d’elle. Sydney mérite bien le titre de 
l’étudiante du mois. 

L’élève du mois à l’école des Grands-Vents 
Soliman Derradji-Aouat est timide mais  
gentil comme tout. S’il est l’élève du mois  
de l’école des Grands-Vents, c’est qu’il parle  
toujours français hors de sa classe de 2e-3e  
année. C’est le genre de personne qui a  
horreur de la chicane. Il est comme en 
mission et veut faire plaisir à tout ses amis. 

Avec amour 
Toutes les écoles ont célébré la Saint-Valentin. Sur notre photo, 
des jeunes de 1a première année disent leur amour à Caroline 
Gobeil, secrétaire de l’école des Grands-Vents. 

Ils chantent la beauté  
de leur langue française 

Des élèves de l’école des Grands-Vents se sont rendus, vendre-
di 11 mars, au hall d’entrée du parlement de Terre-Neuve-et-
Labrador pour interpréter diverses chansons sur leur fierté d’ê-
tre francophone dans la cadre des rendez-vous de la franco-
phonie. C’est le bureau des services en français qui a organisé 
l’’événement 


