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Mot de la direction 

Chers parents,  
J’aimerais remercier les élèves, les membres du personnel et la communauté pour votre participation 
à la course de Terry Fox. Nous avons prélevé 538$ pour la lutte contre le cancer. Félicitations! 

Bienvenue aux nouveaux membres du personnel de l’École acadienne de Pomquet: Theresa            
Chiasson-Gotchall (éducatrice), Angie Campbell (4/5e), Alex Chisholm (éducation physique et secon-
daire), Kylie Dixon (musique et secondaire), Emma Gallivan (secondaire). 

La p’tite Panthère  Octobre 2018 

Activités scolaires et communautaires  

Prélèvement de fonds  

Les élèves de la 7e à la 12e année ont participé à un Marchethon sur Brown’s Mountain, afin de prélever de 
l’argent pour les activités parascolaires, cette année.  

Merci à tous pour votre participation! Les élèves ont amassé un montant de 875.00$  

Nos félicitations à Shea Lynn Carr et Anna Chisholm qui ont prélevé les plus gros montant, pour cet activité. 
Elles se méritent chacune, une carte cadeau de 50.00$. 

Forum des conseils étudiants 

Marcelle Mackenzie, Olivia Benoit, Jia Lee Rennie et Kathryn Brow ont participé au forum des conseils     
étudiants qui se déroulait à Débert, du 19 au 21 septembre dernier. Ce forum rassemble plusieurs élèves 
des différentes écoles du CSAP, afin de participer à plusieurs ateliers de leaderships. Merci aux élèves pour 
leurs participation! 

Recyclage  

Cette année, L’École acadienne de Pomquet s’engage à recycler et composter. Nous avons une équipe en-
vironnementale pour appuyer les élèves et le personnel.  

Sondage du nouveau centre scolaire et communautaire 

La Société acadienne Sainte-Croix de Pomquet (SASC) et le Pomquet Area Cultural, Recreational Community Develop-
ment Association (PACRCDA) souhaitent vous consulter afin de déterminer vos besoins dans le contexte d’une étude de 
faisabilité portant sur l’ajout des installations communautaires et culturels à l ’École acadienne de Pomquet.  

Chaque personne de votre foyer de 16 ans et plus est invitée à répondre au sondage. https://fr.surveymonkey.com/r/sasc-fr  

 

Nicole Leblanc-Proctor, Directrice   
pnicole@sepne.ca                        
Chrstine Doucette, Direction adjointe  
dchristi@sepne.ca 

Daniel Pitre, Agent scolaire et communautaire 

pitreda@sepne.ca  



En classe… 

Tirage de mérites: 

Apprendre une nouvelle langue exige du temps, de l’efforts et de la motivation. À l’école, notre 
but est de valoriser nos jeunes lorsqu’on voit qu’ils utilisent la langue française dans leur vie 
scolaire ainsi qu’à l’extérieur de la salle de classe.. 

Comme la politesse et la gentillesse, le respect est un élément important dans la vie de tous 
les jours. Nous respectons… 

...en disant bonjour 

...par ne pas déranger les autres 

...en suivant les règlements de l’école et de la salle de classe 

..par ramasser les choses qui nous appartiennent.. 

...en faisant des gestes de politesse et de gentillesse. 

À partir du lundi 15 octobre, dans l’esprit de valoriser l’effort de nos élèves de la maternelle à la 
6ième année, nous allons commencer un tirage de mérites afin de reconnaître le succès de 
nos élèves! 

Les sports à l’EAP !  
 

Équipe de golf 
Félicitations à Luke Rennie, John Cameron, Dan Pettipas qui ont participé au tournoi             
régional de NSSAF, à Northumberland links. Ils ont iben joué, malgré le vent et la pluie. 

 

Équipe de soccer senoir 
Notre équipe de soccer a très bien joué, lors de leurs 4 parties de soccer, depuis le début 
de l’année scolaire. 

 

Équipe de volleyball junior et senior 
L’équipe de fille sénior à remportée la médaille d’argent au tournoi annuel Memorial                         
de Nikki King.  Liah et Rochelle se sont méritée une sélection pour l’équipe étoile.  
Félicitation! 
L’équipe sénior masculin, tant qu’à eux, disputera une partie, le 23 octobre, à Sherbrooke 

Bonne chance! 

 Foyer école  

La prochaine rencontre du 
foyer école aura lieu le                  
13 novembre à 18 h 30; 
tous les parents sont les 
bienvenus.                          

 

Les comités étudiants  

Plusieurs comités étudiants se rencontrent, sur l’heure du dîner. Voici l’horaire de              
certaines de ces rencontres : 

Midi Musique : tout les lundis, classe de Mme Kylie. 

Comité de Cheerleading : tout les mardis, dans le local de M. Daniel. 

Comité d’impro : les mercredis dans la classe de M. Travis. 

Comité d’environnement : les jeudis au local de M. Daniel. 

Le conseil étudiant se rencontrent, tant qu'à eux, tout les vendredis! 

Dates importantes 

8 octobre - congé; Action 
de grâce 

12 octobre - journée péda-
gogique; pas d’école pour 
élèves 

22 octobre - reprise des 
photos et photos de famille 
(frères, soeurs) 
26 octobre - journée péda-
gogique; pas d’école pour 
élèves 

12 novembre - congé 

28 novembre - congé; jour-
née pédagogique et ren-
contres parents-maitres 

4 et 5 décembre -               
spectacles de Noêl à 18h30 
(GF à 2e année le 4 et 3e à 
6e le 5)  


