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Nouvelles 
 

Classes bulles sont de retour! 

La cour de récréation est divisée en zone afin d’accommoder une classe 

par zone.  Pour cette raison, une classe à la fois peut participer aux jeux du 

matin et aux intra muraux.  L’horaire de ceux-ci a été envoyé au 

personnel.  Il est aussi ajouté au calendrier géant dans le corridor en allant 

vers la cafétéria.   

 

Jeux du matin au gymnase 

Lundi et mercredi pour les élèves de 4e à 8e année 

 

Intra muraux au gymnase 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi pour les élèves de 5e à 8e année 

 

Bouteille d’eau est obligatoire.  

Dates à retenir 

 

8 octobre 

Photos scolaires 

 

11 octobre 

Congé (Action de 

Grâce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

http://edmm.nbed.nb.ca/


Muraille vers la cafétéria 

Nous aimerions vous inviter à visionner la vidéo de l’artiste Mme Rebecca Belliveau.  Elle explique 

aux élèves la démarche artistique de la nouvelle muraille.  Nous sommes très contents du produit 

final.  Quelle belle manière d’embellir l’école.    

https://youtu.be/I_bdjaBJf6s 

 

Bientôt la maternelle (Passez le mot) 

Si votre enfant est né en 2017, c’est le temps de l’inscrire à la maternelle pour 2022.  Visitez le site 

web du DSFS du 4 au 15 octobre afin d’inscrire votre enfant.  Francophone.nbed.nb.ca (1-888-268-

9088) 

 

3 grands objectifs à travailler comme école 

Littératie/Engagement des élèves et le bien-être des élèves 

 

Formulaire de consentement des médias 

Si le formulaire n’est pas signé, svp le signer et le retourner à l’école le plus tôt possible.  Nous 

aimons toujours déposer des photos d’élèves en action sur notre page facebook.  Les photos sont 

pour l’école seulement.  Les enfants aiment se voir aussi.  C’est un bon moyen d’augmenter le 

sentiment d’appartenance.   

 

Programme Sistema 

Il reste quelques places disponibles au programme Sistema. Les parents des élèves intéressés peuvent 

joindre Mme Nicole MacDonald par courriel nmacdonald@nbyo-ojnb.com ou par téléphone (506) 523-

0996. 
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