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Tanisi (Bonjour en cri)
La rentrée scolaire est toujours un temps de l’année rempli d’anticipation et d’excitation.
Cette année nous promet toutes ces choses! Nous avons 100 élèves,
des nouveaux membres d’équipe et des nouvelles initiatives pour
notre communauté scolaire.
J’aimerais vous présenter Mme Line, notre nouvelle concierge de
soutien. Mme Line a travaillé tout l’été à nettoyer l’école au point
que nous pourrions manger directement du plancher. Elle a redéfini
la ‘règle de 5 secondes’ à ‘règle de 5 minutes’. Je plaisante, bien sûr,
mais en toute honnêteté l’école est dans un
état impeccable, prêt pour accueillir nos
apprenants et le personnel dévoué à ces
premiers.
Une autre source d’excitation en ce début
d’année est la construction du sentier de piéton et de vélo devant
l’école. J’aimerais remercier la municipalité de Mystery Lake et le gouvernement local
d’avoir construit cet excellent passage qui offre un moyen sécuritaire à nos élèves de se
rendre chez eux! Célébrons ce beau sentier en le courant pour Terry Fox le 26 septembre!
Cette année apportera aussi de grands changements dans le programme de Leadership. Nous
allons séparer les activités parascolaires telles que le recyclage, le marathon, la radio
scolaire, l’animation des activités et les assistants selon l’intérêt des élèves et la disponibilité
des adultes. Offrir des occasions aux jeunes d’animer des activités est toujours une priorité
pour moi et j’ai hâte de voir nos jeunes se mobiliser.
Finalement, la rentrée est marquée par l’excitation et
l’anticipation de voir nos
enfants à l’école. Ils grandissent
tellement rapidement! Il y a des
mamans qui prennent plein de
photos, des papas qui pleurent
et des enseignantes qui sont
simplement contentes de retrouver leurs carottes qui ont si bien
poussées depuis le mois de juin dans les jardins LVDN! Merci
à tous ceux et celles qui ont planté des légumes. Yum! Yum!
Profitez-en!
Daniel Couture
Direction et fier enseignant de la 2e année
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Pas d’école
Journée de l’Action de grâce
le lundi 14 octobre 2019
Conférences d’automne
le vendredi 25 octobre 2019

S E P T E

Camps divisionnaires
www.campsdivisionnaires.net

Camp Campus : 9 au 11 septembre (Nutimik) - secondaire
Camp de formation JMCA : 16 au 18 septembre (Nutimik)
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Un petit mot de la biblio
Dessinez votre livre préféré que vous avez lu pendant les
vacances d’été pour avoir la chance de gagner un prix!

Nom : __________________________________

Titre du livre : ___________________________
S.v.p. remettre à Mme Kathy avant le 27 septembre.

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)
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À colorier...
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Pour vous amuser...
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École communautaire La Voie du Nord
271, chemin Weir
C.P. 1223 succursale Main

Bureau : 204 778-8699
Directeur : Daniel Couture

Thompson (Manitoba) R8N 1P1

daniel.couture@dsfm.mb.ca
lavoiedunord.dsfm.mb.ca
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Français

F

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

