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Mot du directeur

MME LINE - 02
SMA - 06

Réduire, réutiliser ou recycler! Laquelle parmi les trois dernières stratégies est la plus
efficace à réduire notre impact carbone sur l'environnement? Laquelle est la plus
encouragée par les médias? Jetons un bref coup d'œil aux stratégies...

VERONIQUE - 10
MAKOTO - 13

Recycler – Cette stratégie est la plus fortement encouragée et abordée dans la société.
Par contre, elle nécessite le plus d’énergie à réaliser et par conséquent, est la moins
bénéfique pour notre environnement.

ROCKY - 14
OLIVIER - 14
JAYDEN - 17
ALEXIS - 21
NATHAN L. - 25
SAMANTHA LARSEN -
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Réutiliser – Les sacs d’épicerie et l’usage de bouteilles réutilisables deviennent de plus en plus populaires dans les
médias et dans nos marchés, mais malheureusement, un objet à réutiliser nécessite beaucoup d’énergie à produire
dans un premier temps. Par conséquent, ces objets doivent être réutilisés une multitude de fois avant que leurs
bénéfices deviennent apparents.
Réduire – La stratégie la plus silencieuse parmi les trois, mais en effet la SEULE stratégie qui cherche à
complètement effacer notre impact carbone sur l’environnement. Malheureusement, cette stratégie ne gagne
aucun profit aux grandes entreprises, alors elle est souvent négligée par les médias. C’est le temps de la vivre un
peu plus à La Voie du Nord.

MME ANDRÉE - 25
CHANCÉ - 27
DAMIEN - 27
HANNAH M. - 28

Comment allons-nous réduire l’impact carbone de LVDN sur notre environnement? Le comité scolaire, par
exemple, a déjà pris la décision de ne plus fournir des bouteilles d’eau en plastique aux événements scolaires!
Bravo! Le comité a récemment acheté des cruches d’eau en vitre et les utilisera
avec des tasses compostables ou autres tasses réutilisables. Chapeau au comité
scolaire! Une excellente initiative!

MARISA - 28

Par le passé, l’école avait déjà commencé quelques initiatives, telles que l’achat
d’assiettes et de coutelleries pour la cantine et le salon du personnel. Mais, allons
un pas de plus loin en 2020.
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1. Réutilisons VOS assiettes, verres, tasses et ustensiles : si vous avez des vaisselles en bonne condition, mais
que vous n’utilisez plus, SVP faites un don à l’école!
2. Réduisons le papier : Nous allons simplifier nos bulletins mensuels à une page simple; calendrier avec un
verso comprenant de petites nouvelles. En février, nous allons tenter commencer à afficher des informations
sur une page Facebook comme le font plusieurs écoles à la DSFM. Je vous invite de fréquenter les pages de
l’école Saint-Lazare, de l’école Christine-Lespérance, de Jours de Plaine et de Gilbert Rosset pour en savoir
davantage. Ils le font depuis un certain temps avec succès.

3. Finalement, le conseil étudiant (voir la page au verso) aura certainement de bonnes idées pour réduire notre
impact carbone sur l’environnement et nous attendons leurs suggestions avec impatience. Je crois que la
poubelle d'or sera finalement dévoilée!
J’ai hâte de vous revoir en février avec un bulletin plus bref, mais aussi une présence numérique plus dynamique.
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J’aimerais féliciter tous les candidats et les membres élus au premier conseil étudiant de l’école
communautaire La Voie du Nord. Voici les membres qui vont représenter les intérêts de tous et de toutes
élèves à LVDN! Bravo!

De gauche à droite :
Noa R. (Président)
Tofunmi A. (Représentant des sports)
Faelecia D. (Vice-présidente)
Rylee L. (Secrétaire)
Morgan B. (Trésorière)
Sadie F. (Représentante de la cantine)
Christine M. (Représentante culturelle)
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Pas d’école
J A N V I E R

Janvier

Journée de perfectionnement professionnel
le vendredi 31 janvier 2020
Février

Journée Louis-Riel
le lundi 17 février 2020
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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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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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Excellence

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

