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À l’ENVOL, les bénévoles  
célébrés de belle façon ! 

Dans le cadre de la semaine d’appréciation des bé-
névoles de TNL qui s’est déroulée du 18 au 25 
avril, le Centre éducatif l’ENVOL a consacré une 
soirée en l’honneur de ces femmes et de ces hom-
mes qui donnent gracieusement de leur temps et 
contribuent à enrichir le fonctionnement de l’école. 
Sur fond de discours et autour d’un buffet haut en 
couleurs, nous avons célébré le travail remarquable 
du comité de parents et du conseil d’école. De 
plus, nous avons souligné l’implication de nos fiers 
partenaires dans différents projets scolaires : l’As-
sociation francophone du Labrador et les Femmes 
francophones de l’Ouest du Labrador.  Pour l’occa-
sion, Jules Custodio, président de la FFTNL, est 
venu dire quelques mots afin de parler de la riches-
se du bénévolat. Une attention toute particulière a 
été consacrée à Charlotte Lessard pour le travail 
accompli depuis une dizaine d’années auprès des 
Femmes francophones de l’Ouest du Labrador.  En 
cette semaine des secrétaires, nous avons pris le 
temps de souligner le travail de Murielle Malouin 
pour son dévouement et le travail phénoménal 
qu’elle réalise chaque jour dans notre école. Merci 
du fond du cœur à toutes et à tous !  

Haut gauche (g à d) : Kristelle Larue-Ferland (7e année), Marie 
Grenier (fille de Chantal Lecavalier), Chantal Lecavalier (Vice-
présidente : Conseil d'école, Comité de parents, FFOL et 
aux Affaires externes du Conseil scolaire), Melissa Bell (FFOL) et 
Murielle Malouin (Présidente FFOL et secrétaire à l'ENVOL). 
 Bas gauche (g à d) : Marie-Josée Murray (Directrice de l'ENVOL), 
Kristelle Larue-Ferland, Marie Grenier et Idelta Cyr (Présidente AFL). 
 Bas droite (g à d) : Kristelle Larue-Ferland, Marie Grenier, Murielle 
Malouin et Marie-Josée Murray. 

Cécile Régazzi 

 

Les étoiles du bénévolat du CSCGV 
pour l’année 2009-2010 sont Rose 
Verge, Martin Sévigny, Ahmed et 
Lynn Derradji, Lory (absente sur la 
photo) et Peter Hudson.  

Pau l ine 
Mercier, 
Caroline Gobeil et Peter Smith ont 
présenté les étoiles du scolaire 
alors que Steven Watt et Julie Ro-
berge présentaient celles du com-
munautaire tout en animant la 
soirée 

Aux Grands-Vents,  
une belle fête du scolaire et 

du communautaire 
Quelque 50 personnes s’étaient données 
rendez-vous au CSCGV pour la fête du 
bénévolat. 
Cette soirée s’est déroulée sous le thème 
des séries éliminatoires de la LNH avec à 
la fin de la soirée, la proclamation des 
étoiles du bénévolat. 
Cette fête a été organisée en étroite col-
laboration entre le scolaire et le commu-
nautaire permettant aux uns comme aux 
autres de se retrouver quelques heures 
dans un milieu convivial et de se rappeler 
qu’ils travaillent pour la même cause : l’é-
panouissement de la francophonie. 
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Brooke Dostie, élève du mois à l’école Boréale 
 
Éducation : Je fréquente l’école Boréale depuis la pré-maternelle et je suis présente-
ment en 3e année. 
Habiletés : J’aime beaucoup la lecture et je viens de terminer toute la collection des 
GB+ (niveau 30) (Livres mesurant l’habilité en lecture des enfants). Mon sport préféré 
est le patinage artistique. Je patine souvent en compagnie de mes deux sœurs et de 
mon amie Ashley.  
Récompenses/Réalisations : À notre école, je participe activement au projet de 
recyclage « Au cœur de notre Terre » pour sensibiliser mes amis sur l’importance de 
recycler. À chaque vendredi, notre équipe collecte le papier à recycler et prépare les 
sacs pour le recyclage. Je suis fière de mon activité. L’année dernière, j’ai été félicitée et 

j’ai obtenu un certificat de mérite pour mon implication dans ce beau projet. 
Vie et expériences : J’ai 8 ans et je suis née à Goose Bay. Je suis douce et gentille et j’aime beaucoup les animaux. 
Caractéristiques : J’adore ma nouvelle école parce que nous avons enfin beaucoup d’espace.  Maintenant, j’ai beau-
coup de plaisir à travailler en classe. 
Message de son enseignante : Dynamique et très impliquée, Brooke est toujours disponible pour aider ses amis de 
la classe.  

 
Des livres pour l’ENVOL, grâce à la maternelle 
Dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie 2010, l’Asso-
ciation canadienne d’éducation de la langue française (ACELF) a organisé 
un concours, intitulé « Des livres pour la petite enfance », qui s’adres-
sait aux organismes francophones travaillant auprès d’enfants âgés de 
moins de 6 ans. Afin d’éveiller l’intérêt des petits bouts de chou à la lan-
gue française, ces derniers étaient encouragés à créer un petit livre sur 
le thème de leur choix et dans la langue de Molière.  
Après tirage au sort parmi les 110 ouvrages reçus par l’ACELF, les en-
fants de maternelle du Centre éducatif l’ENVOL ont été sélectionnés, 
avec quatre autres gagnants, pour la région Atlantique. Les jeunes de 
Mme Julie et Mme Marie-Josée ont ainsi choisi comme thème « Les ri-
mes de la maternelle ». Ils ont proposé aux lecteurs non seulement une très jolie couverture mais également chacun 
a écrit une rime illustrée d’un dessin. Grâce à leur créativité, ils ont remporté une bibliothèque de livres d’u-
ne valeur de 500 $ ! Félicitations à Jessica, Laura, David, Ethan, Jacob, Lukas et Morgan ! 

Par Cécile Régazzi 

Les élèves du mois au Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne 

Citoyenneté (photo de gauche) 
G. à D.   Arrière-  Chelsea Kerfont, 
Kimberlin Cormier, Jonah Barter 
 Avant- Kennadie Benoît, Mary Barter 
Absents sur la photo : Montana 
Hinks, Louise Pedersen et Jasmine 
Hinks 
Francophones (photo de droite) 
G à D   arrière-  Alexis Lainey, Chel-
sea Kerfont, Cole Drake 
Avant- Ti-Ivan Benoît 
Absents sur la photo : Dillon Hinks, 
Jillian Baird 
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Les athlètes de Grands-Vents s’illustrent 
Les 25 et 26 avril, lors des « 2010 Indoor Invitational Track and Field 
meet » qui ce déroulait au Field House de MUN, les athlètes  des Grands-
Vents étaient à l'honneur. 
Matthew Benza a reçu la médaille d'or au 800m et Christophe Marmou-
che a remporté la médaille d'argent au 800m. 
Trevor Bessett a reçu quant à lui une mention d’honneur au 800m. 
Alors que Claude Howard recoit la médaille d'or au saut hauteur et 4e au 
60m. 
Tout ceci sous les yeux de leur entraîneur Scott LeDrew. 
Cette été, Claude et Christophe partiperont à la 31e  finale des Jeux de 
l'Acadie a Saint-Jean NB 

Claude Howard, médaillé d’or au saut en 
hauteur. Photo Gaston Létourneau. 

Le coin des secrétaires des écoles 
La semaine du 19 avril était la semaine des secrétaires, nous profitons de l’occasion pour vous présenter certaines 
d’entre elles. Elles sont vraiment la plaque tournante de la vie de nos écoles. 
 
Murielle (ENVOL) Malouin 
Comme vous le savez, le travail de nos secrétaires ne se résume pas qu’à répondre au télépho-
ne.  Elles représentent le premier contact avec les gens.  Elles s’assurent de veiller aux petits 
malaises des enfants.  Elles travaillent également avec le personnel et les parents. À l’ENVOL, 
nous avons la chance de travailler avec Murielle Malouin, secrétaire fidèle au poste depuis 10 
ans.  En plus d’être généreuse et dévouée pour les autres, elle n’hésite pas à mettre la main à la 
pâte.  Ayant à cœur la culture francophone, elle rayonne par son esprit d’équipe, son sens de la 
débrouillardise et sa bonne humeur.  Appréciée des enfants, des parents et du personnel, Mu-
rielle est optimiste et n’a pas peur de mettre l’énergie nécessaire pour arriver à ses fins.  C’est 
un réel plaisir de travailler à tes côtés !  De l’équipe école 
 

Caroline (Grands-Vents) Gobeil 
Caroline Gobeil  a été déjà surnommée notre plaque tournante et aujourd’hui nous  
l’appellerons la porte d’accueil des élèves, des parents non seulement pour l’école mais égale-
ment pour les organismes tels que le comité de parents. Quelque soit la gravité du problème 
quotidien que la vie lui apporte avec ou pour son pain quotidien, elle vous écoutera, essaiera de 
vous rendre service et de répondre à votre besoin.  À mesure qu’avance la journée, elle se 
prendra au jeu, oubliera ses malheurs et retrouvera son sourire, sa bonne humeur, son humour 
et sa joie de vivre contagieuse. Cet accueil redoublera de chaleur si vous êtes un petit et sur-
tout un de la maternelle.  Elle sait ce qui fait plaisir, console, guérit les gros bobos et récompen-
se avec ses petits collants, ses décorations de saison, ses petits cadeaux d’anniversaire toutes les 

idées de célébrations et de fêtes. Elle est également une grande apôtre de la francisation et de la langue française.  
 
 
 
Anick (Boréale) Marcoux 
Avec Anick Marcoux tout le personnel de l’école Boréale peut compter sur un appui  
professionnel.  Merci Anick pour ton bon travail ainsi que pour tes idées et propositions qui  
sont toujours bien appréciées!  De toute l’équipe de l’école Boréale. 



 

Kailie Laney, élève du mois à l’école Notre-Dame-du-Cap 
 
L'élève du mois à l'école Notre-Dame-du-Cap est Kailie Laney. Kailie est une élève mo-
dèle en 1e année. Elle est un vrai petit coeur qui est aimée par tout le monde. Elle parle 
français en tout temps et elle travaille fort. Bravo, Kailie. Tu le mérites bien. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les étoiles de la francophonie du concours d’art oratoire 
 
Le concours d’art oratoire a encore été un 
succès cette année. Voici les étoiles du bien 
parler français. Le concours cette année s’est 
tenu à Goose Bay Happy-Valley. Les partici-
pants ont pu visiter la face base militaire lors 
de leur séjour. 
Roulement de tambour… 
Dans la catégorie JUNIOR : 
3e place : Emily Greene de l’ENVOL 
2e place : Mattison Marche, de Notre-Dame-
du-Cap 
1ère place : Julia Hudson, des Grands-Vents 
 
Dans la catégorie RÉGULIER : 
3e place : Alexandra Cormier de l’ENVOL 
2e place : Angèle Jourdain, de Boréale 
1ère place : Émilie Pittman, des Grands-Vents 

Nicholas Cayouette , élève du mois à l’ENVOL 

Madame Caroline Trudel, son enseignante, définit Nicholas Cayouette, 8 ans, comme un 
jeune homme rangé mais avant tout comme une personne serviable et franche. Il est en 2e  
année et ses camarades de classe sont Wesley, Julia, Nico et Paul.  
Issu d’une famille exogame, Nicholas a deux frères, Kyle et Jordan, plus âgés que lui et qui 
sont dans la même école. Ce qu’il préfère à l’école, c’est jouer au gym et notamment au bal-

lon-chasseur. Et la matière qu’il préfère, c’est le français.  

Plus tard, quand il sera grand, il aimerait être pompier pour conduire le camion et 

surtout pour sauver les gens. 

Dans la catégorie ÉLITE  le grand priix a été remporté par Alyssa Létourneau 
des Grands-Vents. Sur notre photo, au centre à l’arrière plan avec les autres 
participants et accompagnateurs.. Photo : Sylvain Luneau 

Joshua,Hudson, élève du mois à l’école des Grands-Vents 
Huit jours juste en français, 24  heures par jour...Joshua Hudson a joué le jeu lors d’un  
récent voyage-échange avec des jeunes de Matane (Bas-du-Fleuve), Québec. Shrami, leur 
accompagnatrice était particulièrement fière des six élèves qui étaient du voyage mais en  
particulier de Joshua. Ce qui l’impressionne de Joshua c’est : « lorsque je le corrige, il se 
reprend, sans aucun problème. 
Lors de ce voyage, les 6 élèves des Grands-Vents ont suivi des cours régulier à l’école de 
l’endroit, ont visité un sous-marin, ont fréquenté à quelques reprises des cabanes à  
sucre et visité le musée de la Civilisation, visite qui les ont émerveillés. 


