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Mot du directeur

PAYSON - 03
MME KATHY - 03

Concours de photographie LVDN, hiver 2019-2020!

LIAM L. - 06
MME ERIN - 08

Ma saison hivernale préférée est finalement arrivée et les activités qui nous encouragent à sortir pour
en profiter nous frappent à la porte. Pour bien commencer cette saison, j’aimerais lancer un petit
concours de photographie à notre communauté scolaire.

KAEDE - 09
KIERA - 11
M. DANIEL D. - 15
MME JULIA - 17
APRIL - 19
MME VÉRO - 20
MME JOCELYNE - 21

CÉLESTE - 24
HANNAH N. - 25
OLIVIA S. - 26

Parfois quand nous sommes entourés par la nature, une scène magnifique se développe; le lever du
soleil à travers des sapins, la givre sur les arbres, une perdrix qui survole le sentier ou possiblement
des lynx qui courent tout près de vous. Si vous êtes assez braves pour sortir vos caméras de vos
poches avec mains tremblantes (soit par le froid ou soit que vous avez croisé quelques lynx), je vous
invite de m’envoyer vos photos à daniel.couture@dsfm.mb.ca.
Les plus belles photos parmi les 3 catégories suivantes : la flore, la faune et la famille seront jugées
par entremise d’un vote populaire envoyé aux familles et les gagnants de chaque catégorie seront
montés de façon permanente dans le couloir de notre école en créditant le ou la photographe, comme
nous l’avons fait avec les photos prises par Lysanne H. en 2016.
Ce concours est ouvert à tous les membres de notre communauté, enfant, parents et grands-parents,
alors n’hésitez pas de m’envoyer vos plus belles images. Aucune image ne sera réutilisée sans la
permission de l’auteur.

M. J.-P. - 31
M. BRAHIM - 31

Enfin, lorsque vous sortez de vos domiciles pour faire une randonnée en raquette ou un tour en ski
de fond, n’oubliez pas de partager votre trajet, d’apporter un moyen de communication fiable,
d’apporter de l’eau, de bien vous habiller et certainement d’apporter vos caméras. Soyez prudents,
car vous êtes dans la forêt boréale sauvage et dans le royaume des animaux qui y habitent.
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Joyeux décembre à toutes et à tous! Ho, ho, ho!
Monsieur Couture
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Pas d’école
Décembre / janvier
Journée de perfectionnement profesionnel
le vendredi 6 décembre 2019

D É C E M B R E

Congé des Fêtes
lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020
Retour à l’école le lundi 6 janvier 2020

Journée d’administration
le vendredi 31 janvier 2020

2 0 1 9

École communautaire citoyenne! Venez vous amuser chez nous!
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Le Mini-CRÉE
Le Mini-CRÉE est une bibliothèque portable de ressources
pour vos enfants d'âge préscolaires qui est maintenant
offerte à notre école. Livres, musique, DVDs et jeux en
français pour les tout-petits sont parmi les ressources que
vous trouverai dans les sacs de Mini-CRÉE à La Voie du
Nord. Communiquez avec Julia Couture au 204-889-2045
pour plus d'information ou pour emprunter un sac.
Suivez la page Facebook Les Préscolaires de La Voie du
Nord pour rester à jour avec toutes les activités offertes aux
enfants préscolaires de notre communauté francophone.

La garderie Les Louveteaux
Voulez-vous mettre votre nom sur notre liste d’attente? Envoyer
nous un courriel à garderielpmn@gmail.com avec les
informations suivantes:
- Nom du/des parents
- Numéro de téléphone contact
- Le nom de votre/vos enfants
- Date de naissance
- Service voulu (préscolaire ou poupon; temps plein ou partiel)

La garderie est à la recherche de personnel
de soutien à temps partiel.
Pour nous aider, envoyez votre CV à
garderielpmn@gmail.com ou faites circuler
l'information autour de vous! Merci
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Mot de la Biblio...
Merci pour votre participation au Festival du livre!
Nous avons amassé 1076$ en livres gratuits!

Colorie ce dessin pour avoir
la chance de gagner un prix.

Nom: ____________________
Classe: __________________
S.v.p. remettre à Mme
Kathy
avant le 20 décembre.
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(5e et
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du
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Conseil étudiant
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1516
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AuroraFest
Activité sportif

en famille
Concert Al Simmons
à RDPC à 13 h 30
(sortie scolaire)
17
18
22
Célébration
Assemblée
scolaire
des réussites
Portez
à 14
hh 45
14
35
un chapeau ou
TMMO
PortezTMMO
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Portez du vert
Portez un costume
Journée pyjama
une tuque
17
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AuroraFest
AuroraFest
AuroraFest
AuroraFest
Bulletins M à 8
Première journée
Jour de Noël
Lendemain de Noël
envoyés
du printemps
Concours d’art
Chants et danses
Hurlement de loup
Visitez les loups
à la 29
maison
24
25
26
27
28
pour un record
vedettes au Boreal Concours Youtube indigènes à LVDN
Mini
Festival
Guinness
Discovery Centre
au secondaire
du
Voyageur
au VRCC
à 13 h
(lundi au vendredi)
(sortie scolaire)

Semaine d’esprit des vacances de l’hiver
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AuroraFest
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Saint-Patrick
Randonnée
sur le
sentier Millenium
à 10
23h
Lancemement
officiel à 12 h
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24
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CONGÉ DES FÊTES
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25
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TMMO
25
26
301

26
27
Réunion
312 scolaire
du comité
à 19 h

27
28
1
3
Jour de l’An

28
29 pour
Pas d’école
les élèves
4 2de la
maternelle

29
30 Fox
Course Terry
Vendredi
à 1353h Saint
PAS D’ÉCOLE

RETOUR À L’ÉCOLE : LE 6 JANVIER
TMMO

École communautaire La Voie du Nord
271, chemin Weir

Bureau : 204 778-8699
Directeur : Daniel Couture

C.P. 1223 succursale Main

daniel.couture@dsfm.mb.ca

Thompson (Manitoba) R8N 1P1

lavoiedunord.dsfm.mb.ca
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F
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E

Responsabilité

R

Bien-être

B

- je pose des questions
pour m’améliorer

- j’encourage le
français

- j’enrichis mon
vocabulaire

- je relève les défis

-je persévère et je suis
fier de mon progrès

- j’écoute la personne
avec le droit de parole

- je prends soin de
l’équipement

- je range tous les
effets

- je viens en classe
préparé pour
apprendre

- je suis positif et
j’encourage les autres

- je fais preuve d’aide
et d’entraide

Salle de classe

- j’incite les autres à
parler français.

- je chuchote en
français avec les
autres

-je maintiens le rang et
l’espace des autres

- je laisse l’endroit
dans un état
acceptable pour les
autres

- je retourne
ponctuellement en
classe

- je signale un dégât

- je fais des jeux en
français

- je m’amuse en
français

-je me mets en rang
dès que la cloche
sonne

-je joue gentiment
avec les autres

-je recycle ou je jette
mes déchets ainsi que
les déchets que je
trouve dans la cour

- j’utilise le
vocabulaire sportif
français

- j’appuie les autres en
français

- je converse en
français

- j’offre mon aide
quand j’ai fini

- j’explore de
nouvelles activités

- je chercher à me
dépasser

- je reste assis

- je termine mon repas
dans le temps alloué

- je maintiens la salle
propre

- je mange mon propre
repas

- je fais attention aux
allergies

Salle de repas

- je participe

- je respecte les
règlements du jeu

- je range
l’équipement

- j’économise les
produits

-je garde les corridors
propres

-je reste dans la cour

- je suis les consignes
de sécurité

- je garde l’endroit
propre

- je fais attention aux
autres

- j’utilise le matériel
de façon sécuritaire

Gymnase

- je marche sans faire
trop de bruit
-je range les jouets

- j’inclus les autres

- je limite le contact
physique

La cour de récréation

- je joue franc-jeu

- je respecte l’intimité
des autres

- je lave mes mains

Les toilettes

- je porte des
chaussures d’intérieur

- j’enlève mes
chaussures à l’entrée

- je salue les autres

Couloirs

- je suis fier
d’appartenir à la
communauté
francophone

- je prends des
risques.

- je vis en français

- je réfléchis à mes
actions

- je suis un bon
citoyen

-je m’adapte aux
changements

- je fais des choix qui
améliorent la vie de
tous

- j’utilise un langage
poli

- je signale
l’intimidation

- je gère mes émotions

Partout à l’école

