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 Du Labrador à Grand’Terre 
Toutes et tous ensemble  
pour le succès des élèves 

L’année scolaire 2010-2011 est déjà bien engagée. 
Début septembre, j’ai eu la chance et le privilège de 
rencontrer plusieurs des membres du personnel en-
seignant qui œuvreront au cours de l’année au suc-
cès de nos élèves. Au Centre administratif, de nou-
veaux visages s’ajoutent à notre équipe: les Patricia 
Greene, Patrick Bourdeau, Justin Davoh et le petit 
nouveau Gaston Létourneau. Les uns comme les 
autres ont pu se rencontrer et échanger. 
Nous formons une très belle équipe. Nous sommes 
le présent et l’avenir de l’éducation en français, lan-
gue première dans notre belle province. 
Le défi est de taille. Mais, je suis persuadé que nous 
pourrons, ensemble, le relever de belle façon. 

Michel Genest  

Boursier de la BRC 
Alexandre  Dubé, finissant 2009-2010 
de l’école des Grands-Vents a reçu le 
13 octobre 2010 sa bourse d’études 
supérieures de   1 000 $ de la Banque 
Royale du Canada.  
Sur notre photo, Alexandre Dubé re-
cevant sa bourse des mains de mon-
sieur  Dean Harris, représentant de la 
BRC 

Parler en français, hors des classes : 
Les contrevenants seront récompensés 

Depuis le lendemain de l’Action de Grâce, les élèves de l’école des Grands-
Vents vivent une expérience très intéressante de renforcement positif. Selon 
la directrice de l’école, Dominique Martin, ce projet-pilote n’est pas un pro-
jet nécessairement à long terme. Il vise à faire découvrir aux élèves que par-
ler français, entre eux, hors des classes, cela peut-être aussi « cool ». 
Quand des élèves seront surpris à parler en français hors des classes, ils re-
cevront un billet signé par un membre du personnel. À la fin du mois, un 
prix sera tiré au sort parmi tous les élèves qui auront reçu des billets. Puis, à 
la fin du trimestre un cadeau d’une plus grande valeur sera remis. 
Ce nouveau projet incitatif appelé « Je t’ai surpris...à parler français » a pour 
but de généraliser l’usage du français dans et hors des classes. Il sera suivi 
de près par le personnel enseignant, le conseil d’école et la direction. On 
compte bien à la fin de l’année d’en évaluer l’efficacité avant de décider de 
le reconduire. 

La voix du centre administratif nous a quittés 
Josane Robichaud, celle qui répondait depuis trois ans, entre autres choses, 
aux appels téléphoniques du centre nous a quitté. Elle est parti rejoindre son 
époux qui travaille depuis quelques mois à Murdochville (Québec) à l’entre-
tien des éoliennes de cette région. Sa ou son successeur n’a pas encore été 
nommé.  



Page  2 

 

Le concours jeunesse du Gaboteur est de retour! 
Le concours jeunesse, c’est l’occasion idéale de t’exprimer, par l’écriture, le dessin et la photographie, tout en courant la 
chance de remporter des prix et de voir ton œuvre et ta photo dans le journal et sur le site Web du Gaboteur. 
Un chef d’œuvre par mois sera sélectionné dans chaque catégorie, d’octobre à décembre. Si ton œuvre est choisie par 
l’équipe de rédaction du Gaboteur, elle se retrouvera dans une des éditions du mois suivant la fin du concours. Tu de-
viendras alors automatiquement finaliste pour le grand prix de ta catégorie, qui sera distribué en janvier.  
En soumettant tes petits chefs d’œuvres, tu coures également la chance de remporter un des nombreux petits prix de par-
ticipation, tirés au hasard parmi les participants 
de chaque mois. 
Comme pour l’année dernière, les lecteurs du 
Gaboteur seront invités, en janvier, à voter pour 
l’œuvre gagnante dans chaque catégorie. Le 
grand gagnant de chaque catégorie se méritera 
un prix d’une valeur de 75$. 
Catégorie 11 ans et moins : lecteur dvd portatif 
Catégorie 12 ans et plus : 75$ en argent 
Le thème du concours mensuel sera annoncé 
dans la première parution du mois. Pour être 
éligibles, les dessins ou les textes gagnants de-
vront être reçus par le journal au plus tard le 
dernier jour du mois.  
Trius façons de remettre les œuvres au journal : 
Par courriel – à l’adresse :  
redaction@gaboteur.ca 
Par la poste : Le Gaboteur, 65 chemin Ridge, bureau 254, Saint-Jean, TNL, A1B 4P5 

 
Dessinez-nous votre Noël et devenez célèbre 

Pour une troisième année consécutive, le Conseil scolaire offre aux élèves de ses cinq écoles de participer à un 
concours de dessins sous le thème DESSINEZ-NOUS VOTRE NOÊL. Le gagnant ou la gagnante se méritera 
un prix de 100 $ en plus de voir son dessin devenir la carte de Noël officielle du Conseil scolaire francophone 
de la province. Sa photo pourra également être publiée à l’arrière de la carte. Donc, son œuvre voyagera par-
tout dans la province et au Canada dans le temps des fêtes.  
Gaston Létourneau coordonnera le concours au nom du Conseil. Les élèves auront jusqu’au 12 novembre pour 
soumettre leur dessin. Le grand gagnant sera connu fin novembre. 
 

Un petit nouveau (ancien) avec l’équipe du Centre administratif 
Le « gourou » des Jeux de l’Acadie, le « chasseur » de icebergs, le « fana » de la photogra-
phie et un leader incontesté auprès de la jeunesse francophone de la province, monsieur 
Gaston Létourneau s’est joint, début octobre, à l’équipe du Centre administratif. Il occupera 
la fonction d’agent en construction identitaire.  
Par rapport à son nouveau travail, monsieur Létourneau nous a déclaré qu’il voulait: 
« poursuivre son travail qu’il faisait et fait toujours auprès de la jeunesse francophone. Il est 
important pour moi, que nos jeunes développent un sentiment d’appartenance et de fierté 
pour leur langue et leur culture francophones. » 
Monsieur Létourneau a déjà plusieurs projets sur sa table à dessin. Il veut travailler en étroi-
te collaboration avec la responsable des programmes, Patricia Greene et les directions d’é-
coles. 
Le directeur général du Conseil, Michel Genest, est optimiste quant aux résultats que don-
nera le travail de monsieur Létourneau. Il s’est engagé à l’appuyer autant que peut se faire. 

Le dga du Conseil, Peter 
Smith félicitant Gaston Lé-
tourneau pour sa médaille 
Camille-Antoine Richard, le 
printemps dernier 

Le Gaboteur est présent dans la vie des écoles. La directrice du journal (à 
gauche) Karine Gaudreau lors d’une activité à l’école des Grands-Vents.. 



    Deux pionniers ont pris leur retraite  
 
Les membres du Conseil scolaire ont profité de leur première réunion de l’année 
pour remettre à deux pionniers du Conseil scolaire, les directeurs de l’école Notre-
Dame-du-Cap, Mark Cormier, et de l’école Sainte-Anne, Joseph (Jos) Benoît, des 
œuvres de Randy Dawe. Les œuvres souvenirs leur ont été remises, en l’ab-
sence du président, par le vice-président du Conseil, Yves Bastien. 
 
 
 

 
  

La rentrée 2010-2011 dans le monde de l’éducation de T.-N.-L. 

De Labrador Ouest à Cap Saint-Georges, 
les 269 élèves, 44 membres du personnel 
enseignants et les 39 employés du Conseil 
scolaire provincial ont démarré leur année 
scolaire 2010-2011 dans l’enthousiasme 
début septembre. 
Alors qu’à l’ENVOL, on célébrait ce début 
d’année par un délicieux spaghetti-maison, 
aux Grands-Vents, c’est par un petit déjeu-
ner que le tout à débuter. 
Pour l’ensemble des cinq écoles du 
Conseil, l’augmentation des effectifs est de 
3,9%. C’est l’école des Grands-Vents qui a 
connu la plus forte augmentation avec 
23,4% 
Il y aura donc 39 élèves au Centre éducatif 
l’ENVOL, 15 à l’école Boréale, 93 à l’éco-
le des Grands-Vents, 49 à l’école Notre-
Dame-du-Cap et 73 à l’école Sainte-Anne. 
 
  

L’Action de Grâce, après les événements du 
début de l’année a été célébrée de belle façon 
à l’école Notre-Dame-du-Cap. 
En effet, le personnel de l’école a offert un 
délicieux repas chaud à l’ensemble des élèves 
et aux invités spéciaux dont le député Tony 
Cornect. 
Monsieur Mark Cormier, ex-directeur et Ca-
therine Fenwick, directrice de l’ARCO étaient   
également présents. 



 

Dans le cadre de la Semaine nationale des forêts, du Ministère responsable de la ges-
tion des ressources forestières de la province, deux des élèves de nos écoles se sont 
illustrés. Julia Hudson, de l’école des Grands-Vents s’est méritée le grand prix pro-
vincial alors que Chloé Briand, de l’école Sainte-Anne gagnait celui de la région 
ouest de la province. 
Les gagnantes se sont méritées un Wii pour la première et un I-POD pour la seconde 
et leurs œuvres ont été professionnellement encadrées et également publiées dans le 
calendrier du ministère des Ressources naturelles. 
Un des aspects intéressants de ce concours réside dans le fait que les gagnantes font 
profiter leur classe et toute la communauté de leur réussite. 
Grâce à Julia Hudson, sa classe s’est méritée un ordinateur portable et une expédia-
tion en forêts  et celle de Chloé Briand, une visite à l’Arboretum. 
De plus, le Ministère a planté ou plantera des arbres sur le terrain des deux écoles. 

De Saint-Jean à Grand’Terre, le talent de nos élèves est reconnu par  
un Ministère du Gouvernement de T.-N.-L. 

Dans l’ordre habituel, Michel Ge-
nest, dg du CSFP, William Clarke 
du ministère des Forêts, Julia Hud-
son, la grande gagnante provinciale 
et Dominique Martin, directrice de 
l’école des Grands-Vents. 

Voici un jeune garçon qui a su se démarquer par sa bonne conduite, sa bonne humeur et par le souci de 
son langage. 
Il est né à Québec. Ses premières années scolaires se sont passées à Fermont (maternelle–1e-2e ). Suite 
à son déménagement à Labrador City, il a fréquenté l’école A.P. Low pendant un an en programme 
d’immersion. Nous avons eu le plaisir de l’accueillir à l’ENVOL en  2006. Il est maintenant en 7e année. 

Jérôme est probablement le garçon le plus serviable de l’école.  Il est toujours prêt à apporter de l’aide à ceux qui en ont 
besoin.  
Il est un amateur de danse et de natation. Comme sport d’équipe, il préfère le ballon chasseur.  Dans ses temps libres, il 
aime bien faire de l’artisanat et écouter la télévision. 
Il aimerait beaucoup devenir décorateur intérieur ou encore chanteur. 

Jérôme Caouette, élève du mois au Centre éducatif l’ENVOL 

Un premier conseil étudiant à l’école Notre-Dame-Du-Cap 
 
Dès la première réunion du personnel de l’école Notre
-Dame-du-Cap, il a été convenu que l’école se dote 
d’un Conseil-étudiant. L’école voulait donner la chan-
ce aux élèves de se responsabiliser et d’exercer leur 
leadership. « Nous pensons que par l’entremise des 
membres du Conseil, a déclaré la directrice Candace 
Cornect, les élèves seront  davantage intéressés et mo-
tivés à s’engager dans des activités parascolaires. » 
Tammy-Lynn, monitrice de langue, était la personne 
responsable, chargée de promouvoir  l’idée d’un 
conseil-étudiant auprès de nos élèves. Dès la deuxiè-
me semaine de septembre, les murs étaient tapissés de 
pancartes. La liste des candidatures était étonnante ; il 
fallait choisir entre six présidentes et deux trésorières. 
Par contre, une élève seulement a soumis sa candida-
ture au poste de secrétaire. Le 8 octobre dernier, les 
candidats ont prononcé  leur discours dans le gymnase 
devant tous les élèves, après quoi ils ont voté par scru-
tin secret.  Les résultats ont été très serrés.  

À gauche de la photo, la secrétaire : Sydney Benoît ;  
au centre, la présidente : Rochelle Jesso ; et à droite, la 

 trésorière : Dayna Breau. 


