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Dates à retenir

Décembre
7 -   Dîner des fêtes (Gratuit pour les élèves et le personnel)
7 -   Tournoi de hockey (6e-12e année) à Chéticamp.
13 - Bal d’hiver pour les élèves de 9e à 12e
14 - Spectacle temps des Fêtes à 12h30(GEF à  2e)
15 - Spectacle temps des fêtes  à 12h30 (3e à 6e)
20 - Dernière journée d’école avant le congé de fin d’année
21 au 2 jan - Congé de fin d’année

Janvier 2023
3 - Premier jour de classe après le congé de fin d’année
23-27 - Évaluations - synthèse (10-12)
30 - Premier jour du 2e semestre (secondaire)

Dîner à la dinde
Merci à Tanya Dewolfe et à son équipe pour nous offrir encore un dîner à la dinde le mercredi 7
décembre. Ce repas GRATUIT, est pour tous les élèves et le personnel de l’école. Merci à tous ceux et
celles qui ont déjà communiqué qu’ils sont disponibles pour venir aider à préparer et servir le repas. Si
d'autres personnes s’intéressent, vous pouvez envoyer directement un message à Tanya au
dewolfetanya@gmail.com. Nous sommes aussi à la recherche de parents pour apporter des biscuits
et pâtisseries sans noix le matin du repas. Merci beaucoup!

Tournoi de hockey
Un groupe d'élèves de la 6e à 12e année iront à Chéticamp le mercredi 7 décembre pour un tournoi
de hockey organisé pour les écoles du Nord-Est. M. va les accompagner .Rémi Maillet
Amusez-vous bien !
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Bal d’hiver
Il y aura un Bal d'hiver pour les élèves de 9e à 12 année le mardi 13 décembre à partir de 20 h 30 jusqu’à
23 h 00. Les billets seront disponibles au bureau de Mme Gina à partir du 29 décembre jusqu'au 7
décembre. Le prix des billets est de 5 $ . Les formulaires d'invités sont à remettre au plus tard le 7
décembre.

Spectacles Temps des Fêtes
En raison de l’état  de construction et le manque d’une estrade , nous allons procéder d’une différente
manière cette année pour nos spectacles de temps des fêtes.
Il y aura deux spectacles:
- le mercredi 14 décembre à 12 h 30: spectacle pour GEF à 2e année
- le jeudi 15 décembre à 12 h 30: spectacle pour 3e à 6e année
Les spectacles seront au gymnase et nous invitons  les parents, qui sont capables de venir,  d'assister.
Le stationnement est très limité et aussi l’espace au gymnase est limité à quelques chaises et les gradins.
Nous accepterons des dons à la porte pour le programme de musique.
Nous allons également faire un Facebook live pour les parents qui ne peuvent pas se rendre.
Merci beaucoup à Mme Mary Beth et tous les membres du personnel qui travaillent très fort pour offrir
ces spectacles.

La grande veillée.
Vous pouvez voir notre enseignante de musique à la télévision le 24 décembre, à partir de 20H, à la
chaîne ICI ARTV. Voici l’information au sujet de l’émission.

Épisode 3 (24 décembre)  - La grande veillée de Noël
La grande veillée souligne le temps des fêtes avec un gros party
de famille. L'animateur Stéphane Archambault reçoit Yves Lambert,
Mary Beth Carty, Dominique Dupuis et Les Gars du Nord!
La grande veillée - ICI ARTV 20H

Félicitations aussi à Mme Mary-Beth pour le lancement de son nouvel album !!

Le personnel de EAP

Bienvenue à Mme qui rejoint notre équipe comme intervenante d’ÉcolePlus. NousGina Delorey
sommes très heureux qu'elle soit de retour avec nous pour travailler avec les élèves, le personnel et nos
familles. Vous pouvez trouver plus d'informations au sujet des services offerts par ÉcolePlus au site de
l’école. ÉcolePlus - École acadienne de Pomquet

Nous souhaitons également la bienvenue à Mme Elisa Maquin qui sera avec nous à partir du 13
décembre dans le poste d’agente de développement scolaire et communautaire. Nous  avons hâte qu’elle
se joint à nous afin de travailler avec nos élèves, notre personnel et la  communauté.

Nous sommes encore à la recherche de personnel pour se joindre à notre équipe. Veuillez trouver
les occasions d’emploi disponibles ci-dessus:
CSAP 2022-2023 - Suppléance en enseignement
CSAP 2022-2023 - Postes occasionnels de soutien - Regroupement Nord
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CSAP 22-586 - Concierge 2 - 5 h/semaine - École acadienne de Pomquet
CSAP 21-515 - Conducteur(trice) d'autobus, (Banque de candidats)
CSAP 22-606 - Aide-Bibliotechnicien(ne) - 25 h/semaine - École acadienne de Pomquet
CSAP 2022-2023- Tutorat - Banque de candidature
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