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Tournons la page 
Dans une dizaine de jours, 2009 aura rendu l’âme 
et deviendra chose du passé. Nous tournerons la 
page sur une autre année. 2010, nous arrive avec 
son cortège de promesses et de défis, de jours heu-
reux et de jours tristes. Mais avant de tourner la 
page, avant d’aborder l’an 1 de notre deuxième dé-
cennie jetons un regard en arrière vers cette année 
qui se termine. 
L’année a débuté en lion. Trois nouvelles directions 
d’école, des élections aux conseils d’école, la visite 
au Centre scolaire et communautaire des Grands-
Vents, des ministres de l’Éducation de l’Atlantique, 
un nouveau Conseil scolaire, un nouvel exécutif et 
aussi la menace, heureusement contrée, d’une pan-
démie de grippe A (H1N1). 
L’année se terminera par la prise de possession de 
notre nouvelle et toute neuve école à Happy Valley
-Goose Bay. Nous nous sommes dotés d’un plan de 
communication et le Conseil étudie actuellement 
l’ébauche de sa nouvelle constitution, de ses règle-
ments de fonctionnement et de ses politiques de 
gouvernance. 
Que nous réserve 2010 ? Difficile de prédire l’ave-
nir…Mais nous pouvons dire que celle-ci s’ouvrira 
par un événement majeur les DEUX JOURS EN 
VERT.  

Projet financé par les gouvernements du Québec et de 
Terre-Neuve-et-Labrador, ces deux jours impliqueront 
des élèves et du personnel de nos cinq écoles et de 
quelque 80 élèves des classes d’immersion de Saint-
Jean. Grosso modo, il s’agit d’une formation intensive 
en écologie et en environnement. Le but : former des 
agents multiplicateurs qui pourront par la suite agir 
dans leur milieu respectif. Par delà la langue et la cultu-
re, VERT L’AVENIR prend des allures de projet social 
qui permettra à la francophonie de dire : oui nous som-
mes francophones mais nous sommes aussi citoyens de 
cette province et nous voulons travailler à son mieux 
être.  
Nous devrons également présenter en juin au ministre 
de l’Éducation notre nouvelle constitution et nos nou-
veaux règlements pour approbation. 
Notre priorité en 2010 sera la même qu’en 2009 : nous 
assurer que nos élèves reçoivent une éducation de qua-
lité supérieure dans un cadre accueillant et sécuritaire. 
C’est dans ce sens que s’orienteront tous nos efforts. 
Bonjour 2009, bienvenue 2010 et à vous toutes et tous 
de reposantes vacances du temps des fêtes avec tout 
plein d’amour et de joie de vivre. 
Ahmed Derradji-Aouat  
Président 

Première réunion du nouveau Conseil scolaire 
Le nouveau Conseil scolaire s’est réuni pour la première fois lors de 
la douzième AGA l e 20 novembre à Happy Valley-Goose Bay. Dans 
l’ordre habituel, le  rangée : Marc Cormier, Ahmed Derradji-Aouat 
président et membre du comité des finances, Manon Avoine, comité 
des politiques; 2e  rangée, Isabelle Ouellet, membre du comité des 
politiques, Chantal Lecavalier, vice-présidente externe et membre du 
comité des finances, Dinah Pitre-Payne, Yves Bastien, vice-président 
interne et membre du comité des finances; 3e  rangée, le personnel 
du CSFP, Michel Genest, d.g., Éliane Knox, secrétaire de direction, 
Peter Smith, d.g.a. N’apparaissent pas sur la photo : Barb Marche, 
Edna Hall et Sylvia Oliver. 
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L’élève du mois au Centre éducatif l’ENVOL 

Pour le mois de décembre, notre choix s’est arrêté sur Brody Bell Adams, 6 ans. 

Il est en 1re année. Il a  débuté sa maternelle en septembre 2008 à l’école française. Il 
est enfant unique et sa langue maternelle est l’anglais. Sa mère a fréquenté l’école fran-
cophone jusqu’au secondaire. 

À son arrivée en maternelle, Brody ne connaissait pas le français. Il a fait preuve de 
beaucoup de détermination dans son apprentissage de la langue. 

C’est un jeune homme enjoué, un peu timide et très soucieux de faire son travail com-
me il faut. Il est toujours prêt à recommencer afin que ce soit meilleur. C’est un cham-

pion en  calcul et son français oral s’est grandement amélioré. En se lavant les mains, il récite l’alphabet en français. 

Lors d’activités, il est très polyvalent. Il aime autant les sports de groupe que  les activités individuelles. C’est un as 
des casse-tête.  

La princesse du petit prince,  

élève du mois à l’école des Grands-Vents 
 On dit de Kathryn Efford qu’elle est timide, gentille et très déterminée. Cette 
petite princesse qui pose ici devant l’avion du Petit prince fréquente l’école des 
Grands-Vents depuis le mois de septembre. À son arrivée en deuxième année, elle 
ne parlait qu’anglais. Qu’à cela ne tienne! Aujourd’hui, elle refuse tout simplement 
de parler en anglais. Elle met beaucoup d’efforts dans son apprentissage de la lan-
gue et fréquente assidument le Centre de francisation. Elle participe également très 
bien aux autres activités de sa classe. Dans un grand groupe, elle ne parlera pas 
beaucoup mais en petit groupe, elle parle et elle parle en français.  

 

L’élève du mois à l’école Notre-Dame-du-Cap 
Edward Kyle Simon s'est démarqué ce mois-ci à l'école Notre-Dame-du-Cap par sa 
volonté de toujours pousser plus loin son apprentissage. À 12 ans, Edward Kyle Si-
mon a démontré une maîtrise supérieure du français à l'écriture autant qu'à 
la lecture. Son attitude positive en classe le démarque puisqu'il entreprend des pro-
jets avec beaucoup d'initiative. Il se démarque aussi en mathématiques ainsi qu'en 
sciences.   

Jared Payne, élève du mois à l’école Boréale 
Éducation : J’ai commencé mon école à Kanata, près d’Ottawa et ce  jusqu’en 5e année. 
Cette année je suis arrivé à Goose Bay avec mes parents et je fréquente l’école Boréale. Je 
suis maintenant en 6e année. 
Récompenses\Réalisations : J’ai mérité un certificat pour une participation dans une 
troupe de danse hip-hop. J’ai obtenu la mention de l’élève du mois pour la créativité et l’i-
magination à l’école Kanata et j’ai gagné une médaille de participation en karaté. 
Caractéristiques : Je suis gentil et j’aime parler. Je pense que je suis brave. J’aime rire et 
faire des blagues. Je suis de nature sociable et j’aime les animaux et la nature. 
Message de son enseignant : À sa première année à l’école Boréale, Jared démontre une grande capacité d’adap-
tation. Cet élève adore discuter avec les amis de la classe et parler de ses livres préférés. La lecture, la musique et le 
dessin font partis de ses passions. Il les exprime régulièrement dans ses travaux. Ce grand sportif est toujours l’un 
des premiers à participer à une activité récréative.  
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Gabrielle Pike  
fait honneur  
à la francophonie 
Une grande foule s'est rassemblée le 11 novem-
bre au parc Kinsmen pour accueillir la Flamme 
Olympique. Les résidents de Happy Valley-Goose 
Bay sont fiers d'avoir été choisis pour participer 
au relais de la flamme olympique. L’école Boréa-
le était d’autant plus heureuse que l’une de ses 

élèves, Gabrielle Pike, a pris la parole durant cette cérémonie. Elle représentait la 
communauté francophone de notre ville. Gabrielle, bien que nerveuse, a accueilli 
la flamme olympique au Labrador dans un très bon français.  
 
 
 
 

La plaque tournante de l’école des Grands-Vents 
Diplômée en récréologie, Caroline Gobeil est la plaque tournante de l’école 
des Grands-Vents depuis trois ans. « Je touche à tout, me dira-t-elle ». On la 
voit collaborer à l’organisation du concert de Noël ou du Jour du souvenir. 
Actuellement, elle se démène pour donner à des familles défavorisées des pa-
niers de Noël. Rien de l’arrête. Elle a même obtenu des cadeaux de Radio-
Canada. 
Que trouve-t-elle de difficile dans son travail : « C’est difficile de se concentrer 
quand tu es continuellement dérangée. » avouera-t-elle et du même souffle elle 
me dira : « J’ai besoin de cela de cette activité autour de moi sans cela je m’en-
nuierais. » 
Caroline Gobeil connaît bien la francophonie canadienne ayant travaillé en Al-
berta, Saskatchewan , Ontario et ici à Terre-Neuve. 
Caroline Gobeil est mère de trois enfants qui fréquentent l’école des Grands-
Vents. 
 

Un logiciel surprenant : AUDACITY 
 
Les élèves de l’école Boréale avaient tous hâte de voir débarquer Katia 
Dupond, coordinatrice à l’intégration culturelle. Lors de sa visite de trois 
jours, madame Dupond en a profité pour travailler le surprenant program-
me d'enregistrement "Audacity" avec les élèves. Avec l'aide de celle-ci, les 
apprenants ont utilisé le programme pour ajouter le bruitage, la manipula-
tion de voix et d'autres techniques d'enregistrement aux histoires écrites 
pour l'Halloween. Le programme "Audacity" est disponible pour tous les 
élèves du CSFP. À l’école Boréale, le personnel, les élèves ainsi que Katia 
ont passé beaucoup de temps à rire et à s’amuser en produisant et en 
écoutant les productions des élèves. Une chose est certaine, nous avons 
tous vraiment hâte que les créations des élèves se retrouvent sur la future 
Radio Web. Un projet ambitieux et emballant ! 

Christophe Caron du RDÉE a couru 
sur 300 mètres avec la flamme dans 
une rue de Saint-Jean. Par la suite, il a 
fait le tour de toutes les classes de 
l’école des Grands-Vents avec son cos-
tume de porteur et la flamme olympi-
que. Tous les élèves ont voulu soulever 
la flamme.  

Katia Dupond et une élève s’initiant à Au-
dacy. 



 

 Le concours du Gaboteur : c’est juste pour vous ! 
Le Gaboteur a lancé un concours mensuel pour les jeunes ! Afin de tenir compte de 
chacun, le concours est proposé à deux catégories d’âge en alternance (moins de 12 
ans /12 ans et plus) 
Concours du mois de décembre/12 ans et moins 
Thème du mois : Noël 
Envoie-nous une copie de ta lettre au Père-Noël ou fais une petite bande dessinée d’une 
aventure de Noël. 
N’oublie pas que nous devons recevoir ta lettre ou ton dessin avant le 31 décembre.  
Concours du mois de janvier/12 ans et plus 
Thème du mois : ta résolution pour un monde meilleur 
Par un court texte (maximum 500 mots), explique-nous quelle résolution devrait être 
prise le 1er janvier 2010 par tous les habitants de la planète pour créer un monde meil-
leur. 
N’oublie pas que nous devons recevoir ton texte avant le 31 janvier. 
En soumettant vos petits chefs d’œuvres, vous courez la chance de voir votre dessin 
ou votre texte dans l’édition suivante du Gaboteur, accompagné de votre 
photo. En plus, de nombreux petits prix de participation seront remis au hasard 
parmi les élèves ayant soumis leur(s) œuvre(s) durant l’année scolaire. 
Un(e) grand(e) gagnant(e) dans chaque catégorie sera déterminé en juin.   
Le ou la grand(e) gagnant(e) dans la catégorie « moins de 12 ans » se verra remettre un 
DVD et une bande dessinée en français alors que le ou la grand(e) gagnant(e) dans la 
catégorie « 12 ans et plus » recevra un lecteur MP3.  

Émilie Berthiaume de 
l’école des Grands-Vents 
a été la gagnante du der-
nier mois. Elle a soumis 
un dessin sous le thème 
de l’Halloween. 

Le français, ils aiment ça, à l’école Sainte-Anne    Élèves organisés de l'école Sainte-Anne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvain Félix, Maggie Barter, Jasmine Hinks        Shelby-Lynn Kerfont, Emma Barter, J'Lyn Chaisson,  
et Nathan Lemoine ( n’apparaissent pas sur la photo,       Charlotte Tourett, Kristin Benoît, Brandon Marche et Amy 
Alisha Hall et R.J. Simon)         Baird 

Les grands honneurs pour Julia Hudson 
C’est Julia Hudson, 5e année, de l’école des Grands=Vents qui a 
gagné le concours de la carte de Noël. L’originalité et la précision 
de son dessin lui ont valu les grands honneurs. 
Mohera-Lily Georges des Grands-Vents a fini 2e, Keisha Oliver,  de 
l’école Sainte-Anne, 3e. 
Les membres du jury étaient composés d’Éliane Knox de la direc-
tion générale, Yvan Poulin des communications et de la promotion 
et de Audry Painchaud, responsable du projet de Radio Commu-
nautaire du Réseau culturel. En passant Rafale-FM devrait être en 
ondes fin janvier 2010. 


