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Bulletin de liaison
L’école est chantée, D’Adieu, monsieur le professeur à Vive les vacances
en passant par Sacré Charlemagne et les Choristes

Ils tournent
une autre page.
Demain, ils se
rappelleront de vous !
Dans le film Les choristes, un humble aide-élève transforme son école et les élèves qui la fréquente. Il fait cela grâce
à la musique en entraînant les enfants dans une aventure qui les valorise. Ce film pourrait être une allégorie de votre travail dans nos cinq écoles. Vous êtes toutes et tous les bâtisseurs d’avenir de nos élèves. Je parle ici de tout le
personnel, de la direction, des enseignantes et des enseignants, mais aussi du personnel de soutien. Permettre aux
élèves de rêver leur avenir et les convaincre qu’ils pourront réaliser leurs rêves s’ils le veulent vraiment, voilà l’un
des rôles des plus fondamentaux de l’école. Tout au long de la dernière année, lors de mes visites à nos cinq écoles, j’ai rencontré des élèves éveillés, heureux et bien dans leur milieu de vie scolaire. C’est vous toutes et tous qui
avez su créer cette atmosphère accueillante, chaleureuse et sécuritaire dans vos écoles. Et pour cela, au nom de
tous les élèves, je vous en remercie du fond du cœur.
Voilà une autre année qui s’achève...
Un des moments importants de l’année a été les fêtes qui nous avons organisées pour nos bénévoles. Comme le
personnel, ils sont vitaux pour la vie de nos écoles et de notre Conseil scolaire. Ces femmes et ces hommes bénévolement consacrent temps et énergie pour que notre Conseil et nos écoles fonctionnent harmonieusement, et
cela, pour le plus grand bien des élèves. Merci mesdames et messieurs pour votre générosité et pour votre constant souci du bien-être de notre grande collectivité.
Ici, au centre administratif, nous sommes déjà à préparer la prochaine année. Tout le personnel du centre se joint à
moi pour vous souhaiter de superbes vacances, reposantes et enrichissantes.
Nous avons déjà hâte de vous revoir en septembre, prochain fins prêts pour une autre année scolaire où votre passion pour l’éducation sera comme toujours au rendez-vous.
Michel Genest
Directeur général
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Yves Bastien convoque les membres du
Conseil scolaire à une visite guidée d’une mine
Le 15 mai, lors de la 60e réunion du Conseil scolaire de TNL, le conseiller
Yves Bastien a convoqué tous les membres du Conseil à une visite de la mine
Arcelor Mittal, histoire de se familiariser au milieu de travail des parents des
élèves qui fréquentent le Centre éducatif l’ENVOL.
Éliane Knox, secrétaire de direction, a pu réaliser l’un de ses rêves de petite
fille lors de cette visite : s’asseoir dans un camion style Tonka. Les yeux lui
brillent encore lorsqu’elle parle de cette visite.
Quant à Peter Smith, il a enfin trouvé quelque chose à sa hauteur : le pneu de
ces camions qui le dépassait de plusieurs centimètres.
Tout est immense dans ces mines à ciel ouvert. Lorsque Peter Smith et les
conseillers se sont approchés de la pelle excavatrice, (notre photo), ils avaient
l’air de nains au pays des géants.
Comme le précisait Yves Bastien, la sécurité est omniprésente sur le chantier
de la mine et n’y entre pas qui veut. Il faut réserver le temps d’une visite plusieurs mois à l’avance. Dans les camions des écritaux signalent aux travailleurs
des slogans du genre « Votre famille vous attend ce soir ».

Patrick Bourdeau au poste de cordonnateur des services aux élèves
Avant d’accepter le poste de coordonnateur des services aux élèves,
Patrick Bourdeau voulait savoir clairement à quoi il s’engageait. Après
plusieurs rencontres avec l’équipe de direction, il a accepté le poste.
Monsieur Bourdeau jouit d’une vaste expérience dans le monde de l’éducation où il a occupé plusieurs postes, plus spécifiquement dans les
milieux nordiques du Québec, notamment à Natashquan et à Kativik.
Donc les classes multi niveaux, les petites écoles, il connaît cela.
Monsieur Bourdeau complète actuellement une maîtrise en éducation.
Sa thèse a pour titre : « L’influence des pratiques parentales sur le développement de l’autonomie des enfants. » Auxiliaire en recherche, directeur adjoint d’une école, coordonnateur en adaptation scolaire, enseignant au Cégep de Saint-Félicien, Monsieur Bourdeau amène avec lui, un
bagage d’expérience qui sera utile aux élèves et enseignants.

Patrick Bourdeau est le nouveau coordonnateur
des services aux élèves. Il entrera en poste en
août. On le voit sur la photo avec son épouse
Luce Landry. Le couple a deux enfants et s’est
déjà acheté une maison en banlieue de SaintJean.

Mille idées, mille projets, mille réalisations, Gaston Létourneau
Par Yvan Poulin

Quand j’ai su que Gaston Létourneau recevait la médaille Camille-Antoine Richard, je ne suis pas tombé en bas de ma chaise. Pour vous dire toute la vérité,
Gaston Létourneau m’étourdit avec ses mille idées et projets mais lui, il a aussi
des réalisations au jour le jour pour les jeunes de Saint-Jean et pour tous les
jeunes de la province.
Je reçois de lui des courriels de nuit, de jour, le samedi et le dimanche. Il est
toujours sur la brèche. Occupant un poste modeste d’aide-élève, il est partout à
l’école des Grands-Vents. Il est un grand motivateur. Il sait valoriser les élèves.
Sur notre photo, Camille-Antoine Ri- Et malgré ses mille et un projets, il est fiable. On peut compter sur lui.
chard, sociologue, Gilliane Beaulieu, co- Bravo Gaston pour ta médaille ! Notre communauté est fière de toi. Et nous
seillère jeunesse de la SNA et Gaston espérons que comme tes papillons tu t’envoles vers d’autres grandes réalisations.
Létourneau.
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Inauguration officielle de l’école Boréale:
Les conseillères Pitre-Payne et Ouellet lancent une invitation
Le 7 juin 2010, les ministres Darin King (Éducation) et
John Hickey (Affaires du Labrador) ont procédé à l’inauguration officielle de l’école Boréale. Voici le texte intégrale
de l’allocution des conseillères Dinah Pitre-Payne et Isabelle Ouellet. (le I signifie Isabelle et le D Dinah).
« I.C’est un honneur, un privilège et un plaisir pour nous
de vous adresser la parole aujourd’hui. On dit que Paris ne
s’est pas construite en un jour. Mais elle est l’une des plus
belles villes du monde comme notre si belle petite école.
D. On dit aussi que c’est dans les petits pots qu’on trouve
les meilleurs onguents. Soyons un peu chauvinistes et disons-le fort et haut : notre petite école est l’une des plus
belles de tout le Labrador et du Conseil scolaire francoDans l’’ordre habituel : le maire Leo Abbass, les ministres Darin phone et la qualité de l’enseignement qu’on y dispense est
King et John Hickey, les conseillères Dinah Pitre-Payne et Isabel- excellente.
le Ouellet et Michel Genest, directeur général du CSFP.
I. La communauté francophone d’Happy Valley-Goose Bay
doit cette école à l’ouverture d’esprit de toute la communauté de notre ville et à des parents, des administrateurs et à une femme, Marie-Josée Derouin, ex-directrice de
l’école, qui avec une détermination remarquable, jour après jour, mois après mois, année après année se sont battus pour que cette école devienne une réalité bien tangible.
D. Cette école nous la devons aussi à l’ouverture d’esprits de nos gouvernants. Messieurs les ministres, un gros, un
très gros merci pour soutenir ainsi la communauté francophone de notre province en général et de notre chère
ville en particulier. Je ne parle ici qu’en mon nom mais également au nom de notre président, monsieur Ahmed
Derradji-Aouat, qui ne pouvait malheureusement pas être ici aujourd’hui pour célébrer avec nous et de tous les
membres de notre Conseil scolaire.
I.En terminant, je voudrais lancer un appel à tous les francophones de la région, à tous les francophiles aussi : venez
voir votre nouvelle école Boréale. Elle est et sera demain un endroit idéal pour que vos enfants puissent entreprendre et poursuivre leurs études.
D.L’école offre à nos enfants un cadre de vie accueillant et sécuritaire, une atmosphère familiale et un enseignement individualisé.
I. Nous avons confiance en l’avenir de notre école Boréale.
D. Merci de votre attention .
Et nous vous donnons rendez-vous pour l’inauguration des futures travaux d’agrandissement de l’école. »

La fête des nouveaux bébés
de la francophonie de Saint-Jean
L’Association communautaire des francophones de Saint-Jean célébrait les
nouveaux bébés de l’année de la francophonie de Saint-Jean. Quatre membres associés au Conseil scolaire ont été honorés à cette occasion. Il s’agit
de Soumaya Braham et de son époux Kais Laribi (leur bébé s’appelle
Rayan) et de Maryline Berthold et de son époux Louis-Christophe Villeneuve (leur bébé s’appelle Graham). Sur notre photo Peter Smith remet à
Kais Laribi un cadeau pour souligner l’événement. D’autres personnes bien
connues de la francophonie ont été célébrées pour leurs nouveaux bébés
dont Ali Chaisson (jumeaux), Gaël Corbineau (un garçon), Steven Watt
(un garçon à venir) et Florentina Stoïa (jumeaux à venir). En passant la liste
d’attente à la garderie compte 35 enfants et plus de 100 élèves sont inscrits à l’école des Grands-Vents pour septembre prochain.

Quelques

notes

de

guitare

Chaque vendredi, entre 10h30 et 14h30, des petits groupes d’élèves du Centre éducatif l’ENVOL se succèdent pour suivre un
cours de guitare orchestré par Monsieur Guy Longuépée de Fermont. Suite à un projet initié par Marie-Josée Murray, pratiquant
elle-même la guitare, 26 des 35 élèves participent aux cours. Depuis son lancement, le projet rencontre un tel succès que cinq
membres du personnel participent également aux cours ... sans
compter sur le reste de la communauté francophone, plus que jamais bi env enue au Cent re éducat if L’EN V O L.
Dans un premier temps, il a s‘agit pour Guy d’évaluer les niveaux
de chacun des jeunes à travers une célèbre chanson des Beatles :
« Hey Jude ». Comme le précise Marie-Josée Murray : « L’objectif
de cette nouvelle activité est d’offrir aux jeunes l’opportunité d’apprendre à jouer de la guitare afin de leur permettre
de découvrir une nouvelle passion. Ce projet entre très bien dans le concept de la construction identitaire ». Quelques enfants possédaient déjà une guitare. Pour les autres, une commande spéciale a été faite afin de fournir instruments de musique et étuis à guitare. Peut-être aurons-nous alors la surprise d’un concert de fin d’année mêlant talent
de jeunes et celui d’adultes ?!

Grosse période de recrutement par le personnel du Centre administratif
Dominique Martin, Hermance Paulin, Éliane Knox et Michel Genest ont travaillé fort
au cours des dernières semaines pour combler la quinzaine de postes ouverts au Centre administratifs et dans les cinq écoles du CSFP. Annonces sur notre site, dans les
journaux, dans divers sites spécialisés, participation à divers salons de l’emploi dont
ceux du Salon-Carrière-Éducation du Canada à Toronto (notre photo) et ceux de l’Université Memorial à Saint-Jean et à Corner Brook.
Après la période de prospection, il y a eu celles de l’analyse de CV, les pré-entrevues
et les entrevues. À partir du 14 juin, monsieur Genest entre dans la phase finale de
sélection des candidats.
Tout laisse croire que le CSFP pourra compter sur une équipe complète à la rentrée
en septembre.

Les bourses d’excellence pour la promotion de notre langue et notre culture 2010 du CSFP
Au moment d’écrire ces ligne le ou
les gagnants de
Sainte-Anne n’étaient pas encore
connus.
Émilie Pittman
Grands-Vents

Sydney Benoit
Notre-Dame-du-Cap

Éléonore Taschereau Mathilde Taschereau
Boréale
Boréale

Des petites finissantes
Dans nos écoles, c’était la collation des diplômes
des jeunes de BON DÉPART, Sur notre première
photo, trois jeunes de Boréale, sur la deuxième
photo Regan Knox, fille d’Éliane et sur la troisième
photo Ava et sa maman Nathalie Djan-Chekar.
Voici quelques nouveaux membres de la relève de
la francophonie.

Alexandra Cormier
ENVOL

