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Du fond du cœur, merci !
Les lundis, mercredis et vendredis, fidèlement, Lynn Derradji vers les 11 heures, arrive au Centre communautaire et scolaire des Grands-Vents pour préparer les repas de dizaines d’enfants. Elle ne repartira que vers les 13h30. Elle
ne demandera rien en retour, juste le sourire des enfants. Et le soir, souventes fois les fins de semaine, en après-midi, c’est son mari qui prend la relève
du bénévolat en présidant le Conseil scolaire.
Ils et elles sont neuf comme lui qui bénévolement consacrent temps et énergie à la vie de leur école et à la santé du Conseil scolaire francophone de la
province.
Mais il y en a beaucoup d’autres qui, dans l’ombre et au quotidien, donnent
du temps pour les enfants et rendent de merveilleux services au personnel de
nos écoles. De nommer des gens est toujours risqué. Il y toujours des personnes oubliées. Mais je me dois d’en nommer quelques-uns pour illustrer
mon propos. À l’école Sainte-Anne, par exemple, ces deux mères de famille
qui ont procédé au grand nettoyage de l’école en janvier dernier, Zita Hinks
et Évangiline Lainey. Ou encore Grete Barter pour la conception et la production de l’album-souvenir. À l’école Boréale, qui ne connaît pas le dévouement des Guylaine Joncas et Roxann O’Quinn. Marc Cormier est impressionné par le fidélité des Barb Marche, Charlène Young, Kim Costard ou Michelle
Lainey. Quand il se passe quelque chose à l’école, elles répondent toujours
présentes. Au Centre éducatif l’ENVOL, même constat, même générosité.
Au Conseil scolaire francophone nous sommes chanceux d’avoir toutes ces
femmes et tous ces hommes qui s’impliquent comme bénévoles au Conseil
scolaire, aux conseils d’école, aux comités de parents mais aussi dans la vie de
leur école et de leurs activités parascolaires. Sans vous parents, nous ne serions pas aussi dynamiques et motivés.
On dit que le bénévolat est l’art de la gratuité, du cœur, du geste et du
temps. Voilà un art que plusieurs parents de nos écoles maîtrisent à merveille.
Michel Genest

Michel Genest
Directeur général

Semaine
d’appréciation
des bénévoles
de TNL
La semaine d’appréciation des bénévoles
de la province se déroule cette année du
18 au 25 avril.
Le Centre scolaire et
communautaires des
Grands-Vents comme
les autres écoles du
Conseil ont été invités à organiser un
événement pour souligner le travail des
bénévoles.
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Gabrielle Maria Pike élève du mois à l’école Boréale
Je fréquente l’école Boréale depuis toujours et j’adore cette place. Surtout depuis que
nous avons déménagé dans notre nouvelle bâtisse.
Habiletés : Je suis très bonne en dessin. Je patine et je danse bien. Je joue du piano.
J’aime tout ce qui est artistique et sportif.
Récompenses/Réalisations : J’ai réussi quelques examens de patinage de niveau préliminaire (style libre et danse). J’ai gagné quelques médailles en patinage artistique. Je
suis rendu au niveau élémentaire en ballet et au niveau deux en danse à claquette.
Vie et expériences : J’habite avec ma mère, mon père, mon petit frère Elliot, ma petite sœur Élena et mon chien terre-neuvien Maggie. Je suis née à Goose Bay, mais ma
famille passe chaque été à Montréal.
Caractéristiques : J’aime bien faire des spectacles. Je suis très généreuse et gentille.
J’aime jouer avec mes amis. J’ai les yeux bleus et les cheveux roux et longs. J’ai 9 ans et
je suis en 4e année à l’école Boréale.
Message de son enseignante : Cette élève de 4e année adore tout ce qui est artistique. Gabrielle aime partager
avec ses pairs et est très généreuse de son temps et de son matériel. Par son enthousiasme et son beau sourire, cette
jeune fille nous amène de beaux rayons de soleil dans notre classe.

Les élèves du mois à l’école des Grands-Vents
Au début de l’année, ces deux petits de la maternelle, ne parlaient pas, ni l’anglais, ni le français. Aujourd’hui, Gordon Anastasiadi, dont le père Georgien enseigne à l’Université Memorial et Lucie Dubbin, de la célèbre famille d’entrepreneurs en construction de Saint-Jean se
sont très bien intégrés à la vie de l’école et parlent et comprennent le français. Tout un succès du centre de francisation et de la maternelle. C’est sans hésitation qu’ils ont été nommés
les élèves du mois des Grands-Vents.

Des athlètes en herbe

Des scientifiques en herbe
Christophe Marmouche et Joshua Hudson se
sont mérités une mention honorable lors de
l’expo-sciences de l’Est de Terre-Neuve. 120
projets scientifiques ont été présentés par
quelques 200 jeunes. Le projet de nos deux
élèves des Grands-Vents était une génératrice. Le titre de leur exposition était HydroTerre Neuve.

Dominique Martin, son époux,
Steven, la consultante en adaptation scolaire, Rosanne Sweeney et
Hermance Paulin ont participé au
tournoi de curling de l’Association
des enseignantes et enseignants de
TNL.
L’équipe avait pris comme nom
LES MAGNIFIQUES s’inspirant
peut-être de Wayne Gretzky, surnommé le magnifique.
L’équipe perdante se faisait payer
la bière par la gagnante...Nos magnifiques n’ont pas eu à débourser
beaucoup de sous perdant trois
fois sur quatre. En s’inscrivant à de
telles activités, le Conseil scolaire
francophone démontre qu’il fait
partie de la collectivité
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Anne-Sophie Caouette, l’élève du mois au Centre éducatif
l’ENVOL
C’est Anne-Sophie Caouette, 11ans, qui s’est démarquée pour le mois de mars. Elle est en
6ème année dans la classe de madame Denise Girard. C’est sa première année dans notre
école. Avant, elle était à l’école J.R. Smallwood de Wabush et encore avant cela, elle habitait et fréquentait l’école de Fermont.
C’est une jeune fille qui est née à Québec. Elle a trois sœurs et un frère. Discrète mais
enthousiaste et enjouée, elle aime la compagnie de Faith, Marie et Émilie, ses 3 camarades
de classe.
Très dynamique, elle aime jouer dehors et surtout faire du trampoline pendant l’été. Mais
sa passion reste la pratique de la gymnastique.
Bien que très travailleuse, elle ne sait cependant pas encore quel métier elle souhaiterait faire une fois adulte. En attendant, nous sommes vraiment très heureux de l’avoir parmi nous, au sein de notre école.

Brianna Barter, élève du mois à l’école Notre-Dame-du-Cap
Motivé et bien disposée, Brainna est toujours souriante. Elle adore apprendre et est fière
d'être franco-terre-neuvienne. Au nombre de ses forces, Brianna est une très bonne athlète, elle joue bien l'accordéon et elle chante très bien. Brianna est une bonne amie.

Semaine de la francophonie
Dans le cadre de la semaine de la francophonie qui a eu lieu du 15 au 19 mars, les élèves du Centre éducatif l’ENVOL
ont mis à l’honneur la langue française. Durant toute une journée, ils ont fièrement porté les couleurs de la francophonie, notamment en s’habillant de bleu, blanc, rouge et jaune. Mais surtout, tous les jeunes ont participé au
concours d’épellation et à celui de l’art oratoire.
Ce deuxième concours était loin d’être facile puisque chaque élève devait présenter un court texte, durant lequel il
était chronométré, devant tous ses camarades de l’école ainsi que devant l’ensemble des enseignants.
Les élèves du Centre éducatif l’ENVOL qui se sont
distingués lors du concours de l’art oratoire sont :
(g à d) Jessica Tremblay (maternelle), Paul Manstan (123),
Emilie Greene (456) et Alexandra Cormier (789).
(absente - Gisèlle Arsenault, 10-12).

Les élèves du Centre éducatif l’ENVOL qui ont remporté le
concours d’épellation sont : (g à d) Lukas Greene (maternelle), Julia
Tremblay Norman (1ère année), Nicholas Cayouette (2ème année), Paul Manstan (3ème année), Marie Manstan (4ème année), James Chiasson (5ème année),
Anthyme Bastien (6ème année) et Alexandra Cormier (8ème année).
(absent - Maxime Grenier, 10ème année).

Les élèves de mars à l’école Sainte-Anne

Les élèves du défi santé : (1e rangée) Ti-Ivan Benoit et
Harrison Vellis (2e rangée) Chelsea Gastia et Jasmine
Hinks.

Les élèves qui ont parlé le plus en français (de g à d) Jonah Barter, Louise Pedersen, Braden Dennis, Alisha Hall (avant) Maggie
Barter

En bref
Bulletin bilingue
Dans la première édition de son bulletin de liaison l’organisme Sharing our culture/ À la découverte de nos cultures a
publié deux textes en français. Dans l’un d’eux Christophe
Marmouche, de l’école des Grands-Vents, explique pourquoi il est fier de parler l’anglais et le français. Dans l’autre, les élèves de de 4,5,6, de Notre-Dame-du-Cap décrivent leur école française.
xxx

Art oratoire
Nous souhaitons bonne chance à tous les jeunes qui
participeront à la grande finale du concours d’art oratoire qui se tient à Goose Bay, le 23 avril.
xxx
Une fondation pour la francophonie
Les travaux pour mettre sur une fondation qui œuvrera
à l’épanouissement de la francophonie se poursuivent.
Idéalement cette fondation pourrait être lancée à l’automne prochain.

Petits becs sucrés !
Par un magnifique mardi après-midi de la fin du mois de mars,
tous les élèves du Centre éducatif l’ENVOL ont assisté à la
tradition d’après-hiver qui consiste à déguster sans retenue la
tire d’érable … Toutes et tous semblaient aux anges puisqu’il
aura fallu près de 3 galons pour satisfaire ces petits becs sucrés ! Chacun était muni d’une palette en bois et attendait
impatiemment que le sirop d’érable transformé soit déposé,
encore tout chaud, dans les auges à neige conçues à cet effet.
La tire d’érable, appelée aussi tire sur neige, nécessite un certain savoir-faire. Et cela a été rendu possible grâce à l’aide de
l’Association francophone de Labrador city et notamment de
Denis Michaud et de Charlotte Lessard qui ont eu l’extrême
gentillesse de confectionner cette petite douceur. Et comme toute partie de sucre qui se respecte, la dégustation s’est
faite en habit traditionnel et en musique, s’il vous plait, sur un air de « Mes Aïeux » !
Cécile Régazzi

