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DATES À RETENIR

OCTOBRE
25 - Soirée sociale pour 7e à 9e année de 18h30 à 20h00
27-  Voyage à NSCC (Port Hawkesbury) pour tous les élèves de la 10e à la 12e année
27-  5 à 7 , activité familiale
28 - Journée pédagogique Conférence NSTU - Pas de Classes
NOVEMBRE
4 - Reprise des photos et photos des finissants
7 - Présentation de l’Université de Dalhousie
9 - Cérémonie à l’école pour le jour du souvenir
10 - Journée administrative (GEF-12) - pas de classes
11 - Congé , Jour du souvenir
16 - Voyage à JH Gillis pour la tournée AARAO (visite des universités, collèges, etc.) le matin.
17 - spectacle d’Ariane DesLions, Rêves à colorier, pour M à 6e  (9h30-10h45)
21 - Remise des bulletins scolaires (élémentaire et secondaire)
23 - Rencontre parents-enseignants 18 h 30 - 20 h 00
24 - Demi-journée pédagogique (AM) Rencontre familles/enseignants (PM) (GEF-12)

Pas de classes
Un rappel que le vendredi 28 octobre il n’y a pas de classe pour les élèves. C’est une journée de
conférences provinciales pour les enseignants.

Les sports
Félicitations à l’équipe de Soccer junior masculine qui a remporté le championnat de la ligue de JAGAS.
Beau travail d’équipe les garçons! Merci M. Chris pour ton temps et dévouement à cette équipe !

Félicitations également à notre équipe de volleyball féminin sénior qui a gagné le tournoi "Pomquet
Invitational". Elles ont très bien joué et ont battu East Antigonish dans un match final super intense et
impressionnant. Bravo les filles et un grand merci à Mme Myla, Mme Kristen et Emily pour leur temps et
leur dévouement !
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Les membres des équipes juniors de golf de l’École acadienne de Pomquet ont très bien joué lors du
tournoi régional à Mountain Golf and Country le 13 octobre dernier. Des élèves de la 4e jusqu’à la 9e
année ont représenté l’école lors de ce tournoi à Truro.Un grand merci à tous les bénévoles et les
parents qui ont conduit et qui ont aidé lors des pratiques/tournois. Merci aussi à tous les golfeurs et
golfeuses qui sont venus aux pratiques; nous avons eu au-delà de 30 élèves qui sont venus aux sessions
d’entraînement cette année avec des élèves de la première année jusqu’à la 12e année. Et finalement,
merci à M. Rémi pour son temps et dévouement à l’équipe. Au plaisir de vous revoir sur le terrain de golf
l’année prochaine !

Bouteilles d’eau
Un rappel que nous vous demandons d’envoyer une bouteille d’eau réutilisable avec votre enfant à tous
les jours. Les élèves pourront les remplir à l’une de nos distributrices d’eau et les bouteilles réutilisables
aident à protéger notre planète. Merci d'avance de vos efforts.

Jeux d’Acadie
On a hâte de vous annoncer que les Jeux de l’Acadie 2023 seront dans les régions d’Antigonish et de
Pomquet ! Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles . Si vous voulez siéger sur le comité,
aider avec l’organisation ou offrir de votre temps pendant la fin de semaine du 19 au 21 mai 2023,
veuillez contacter l’école, ou Travis Landry à ltravis@sepne.ca . On vous remercie pour votre appui !

Correspondance avec les aînés de Pomquet
Les 10e années commencent une correspondance avec les aînés de Pomquet. Un échange de lettres se
fera au cours des prochains mois, partageant des histoires et comparant la vie d'aujourd'hui à celle
d'autrefois. Ce projet est réalisé grâce à l'initiative de la Société acadienne de Sainte-Croix.

Présentation Supernova
Les élèves de 10e à 12e année participeront à une présentation de l’Université de Dalhousie. Le thème
de la présentation est  Supernova, technologie et imprimer en 3D.

Conseil étudiant
Le conseil étudiant organise une semaine d'activités pour célébrer Halloween. Parmi les activités, ils
planifient un concours de décoration de citrouilles, des journées thématiques, une vente de bonbons et
un concours de coloriage. Voici les journées thématiques pour la semaine du 24 au 28 octobre.
Lundi : Super-héros
Mardi: Personne célèbre
Mercredi: Années 80
Jeudi : Pyjamas
Vendredi: Conférence provinciale , pas de classes
Lundi 31 oct: Costume ou couleurs d’Halloween.

Forum des conseil étudiants du CSAP
Maddison B, Clayton I et Arun D se sont rendus à Debert pour participer au 11e Forum des conseils
étudiants du CSAP du 18 au 20 octobre dernier. Le thème de ces rencontres était  « Réaliser nos rêves
». Ce fut une formidable occasion de collaborer avec d'autres membres de conseil autour de la province.
Nous remercions Mme Autumn d’avoir accompagné nos élèves pendant ces trois jours.

Photos
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Le vendredi 4 novembre sera la journée de reprise des photos scolaires. Les photos des finissants seront
également ce même jour. Nous demandons aux finissants de ne pas oublier d’apporter le 10 $ pour la
prise de photos.

Pizza et SUBWAY
Nous avons recommencé les commandes de Pizza (2,50 $) et Subway (4 $). La commande de pizza est
placée le jeudi matin avant 9 h 00.  Pour Subway , la commande doit être faite le jour avant, c'est-à-dire
le lundi midi pour le mardi.

Le Conseil d’école consultatif (CEC)
Voici les membres du conseil d’école consultatif pour l’année scolaire 2022-23

Nicole LeBlanc - directrice
Denise Kawamura - enseignante
Anita Lanyon - enseignante
Evelyn Benoit - personnel de soutien
Kathryn Flynn - parent
Gina Delorey - parent
Sonja Wilson- parent
Paul Gagnon - membre de la communauté
Rémi Deveau - membre de la communauté
Clayton Izard  - élève
Arun Delorey - élève

Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet à ce lien.
Comité d’école consultatif - École acadienne de Pomquet

Activités parascolaires
Avec le retour des activités parascolaires, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Une vérification de vos antécédents judiciaires (secteur vulnérable) et une lettre de vérification auprès du
registre des enfants maltraités sont obligatoires. Merci d'entreprendre les démarches nécessaires dans
les meilleurs délais. Nous avons des lettres pour accompagner vos demandes au bureau.

Demande de recherche dans le registre des cas d’enfants maltraités - Gouvernement de la
Nouvelle-Écosse ( peut se faire en ligne)

Le personnel de EAP
Nous sommes encore à la recherche de personnel pour se joindre à notre équipe. Veuillez trouver les
occasions d’emploi disponibles ci-dessus:

CSAP 22-541 - Agent(e) de développement scolaire et communautaire - École acadienne de
Pomquet
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 - Suppléance en enseignement

CSAP 2022-2023 - Postes occasionnels de soutien - Regroupement Nord
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CSAP 22-143 - Orthophoniste et spécialiste en comm. et intervention préventive TSA - Reg. Nord
CSAP 22-525 - Intervenant(e) en appui aux technologies éducatives - Regroupement Nord
CSAP 2022-2023- Tutorat - Banque de candidature
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