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Les activités parascolaires et les clubs occupent une place importante dans la vie des élèves. Elles 
sont un excellent moyen pour les élèves d’acquérir des compétences en leadership, de 
développer leurs compétences sociales et de découvrir de nouveaux intérêts. À la récréation du 
matin, Madame Anderson anime différentes activités, soit de bricolage, de sports ou de jeux selon 
un horaire de rotation. Tous les mardis, mercredis et jeudis, les élèves peuvent participer à leur 
guise à l’une ou l’autre des activités.  

Mot de la direction 

Bientôt, ce sera l’Action de 
grâce. Au Canada, cette 
journée fut célébrée pour la 
première fois de façon 
officielle le 6 novembre 
1879, bien que les peuples 
autochtones célébraient la 
récolte automnale bien 
avant l’arrivée des colons 
européens. Au courant des 
années et selon les cultures, 
cette fête a pris différentes 
allures. Pour plusieurs, 
l’Action de grâce est 
devenue l’occasion pour les 
familles de se rassembler et 
de célébrer leur bien-être. 
C’est un moment propice 
pour s’arrêter et apprécier 
les éléments positifs de la 
vie.  C’est le temps parfait de 
se rappeler l’importance de 
pratiquer la gratitude, et ce, 
tous les jours. Quand la 
gratitude devient un rituel 
quotidien, nous voyons la vie 
sous un angle différent. Elle 
est profondément liée à la 
santé mentale et à un 
bonheur durable. De là 
l’importance de prendre le 
temps d’insérer un moment 
dans votre journée pour 
apprécier toutes les belles 
choses de votre vie.  
 
Bonne semaine! 
 
Joanne 

 Apprenants et leaders, aujourd’hui et demain 

C'est le 29 septembre que nous avons eu notre soirée curriculum à l’école.  Lors de cet événement, 

le personnel enseignant a présenté les programmes scolaires, les attentes, les routines de la classe, 

les ressources et un bagage d’autres informations. L’occasion de rencontrer le personnel fut fort 

appréciée des parents.  

Tout au long de la Semaine de la vérité et de la réconciliation du 26 au 30 septembre 2022, nous 
avons pris le temps en tant que communauté scolaire d'apprendre à propos de l’histoire de notre 
pays, de réfléchir à ce qui s’est passé et ce vers quoi nous nous dirigeons et d'embrasser l'avenir. 
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