Labrador

Côte-Ouest

Avalon

Sécurité routière - La journée de sécurité
à vélo au camp francophone de Happy
Valley-Goose Bay.
Lire P. 4

Paroisse de Lourdes - Huit jours de
festivités pour célébrer un centenaire.
Lire P. 6

Fête nationale de l’Acadie - Barbecue,
tintamarre et nouveaux visages au
programme de l’ACFSJ.
Lire P. 8
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scolaire

2012-2013

Victime de
son succès,
l’école fran
cophone vo
it
ses effectif
s « exploser
»
à 171 élève
s cette ann
ée.

ACTUALITÉ

DOSSIER
Lors d’une réunion
publique d’information
qui a eu lieu début juin,
Ali Chaisson, président
du Conseil scolaire
francophone provincial,
l’avait
déclaré
:
« Pour faire face à la
nécessité d’accueillir
un surcroît d’élèves,
l’école francophone
de Saint-Jean située
au Centre scolaire
et communautaire
des
G rands-Vents
va être dotée de
s a l l es
de
classe
supplémentaires. » A
quelques jours de la
rentrée, où en est-on ?
Réponses en page 3

Commémoration du
raid sur Dieppe du
19 août 1942
Visite émouvante à
un colocataire mort
au combat.

Lire P. 13

Centres des Grands-Vents :

Le point sur les classes mobiles.
Où en est le projet ? Rencontré quelques jours avant la rentrée
des classes, Peter Smith, directeur général par intérim du CSFP,
dresse un bilan de la situation.
Jeux olympiques
de Londres
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SPORT

focus

Un total de
18 médailles
pour le Canada

Festival Folk de Saint-Jean
- Une grande fête de famille…
élargie !
Pour une cinquième année, des
chansons et des rythmes francophones
ont fait vibrer le Parc Bannerman, à
Saint-Jean, à l’occasion du Festival
Folk de Terre-Neuve et du Labrador.
Cette édition anniversaire de la tente
francophone, orchestrée par l’auteurecompositrice-interprète Mary Barry,
a pris des airs de grande fête de
famille… élargie.

Lire P. 10-11

Le pays prend
le 36e rang selon
le classement officiel

Lire P. 14

À lire aussi...
Chronique culinaire.....P. 16

En bonus :
La tente francophone 2012 en images.

Jeux.........................P. 17
Petites annonces........P. 19

