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Octobre –Mois de l’histoire des MI’KMAQ 

Octobre est le Mois de l'histoire mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. Le but de ce mois est de sensibiliser 
davantage les Néo-Écossais à l'histoire et au patrimoine des Mi'kmaq, et à les aider à mieux                       
comprendre la riche culture mi'kmaq de notre province.  

 Plusieurs activités sont prévues pendant le mois, notamment l'exposition 
Thundermaker de l'artiste mi'kmaq Alan Syliboy                                                          
(en tournée du 7 au 24 octobre). 

La liste complète des activités se trouve dans le calendrier des activités du 
Mois de l'histoire mi'kmaq, au : http://mikmaqhistorymonth.com/events/  

 

La p’tite Panthère   18 octobre 2019 

Activités scolaires et communautaires  

L’équipe d’improvisation de l’École acadienne de Pomquet à l’AGA de la FANE! 

En effet, le samedi 19 octobre prochain, quatre joueurs de l’équipe d’improvisation de l’EAP se rendront à 
Darmouth, à l’Assemblée Générale Annuelle de La Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse, pour y 
faire une démonstration de l’art de l’improvisation. Aidan DeWolfe, Aiden Benoît, Clayton Izzard et                     
Arun Delorey, seront les joueurs de l’EAP qui représenteront l’improvisation en Nouvelle –Écosse, pour 
cette activité provinciale. 

Pour en connaitre davantage sur l’’improvisation et ses règlements,                                                                    
nous vous invitons à consulter le site de la ligue nationale                                                                                              
d’improvisation au : http://lni.ca/ . 

 

Le Service d’apprentissage de l’Université STFX, sera à l’École acadienne de Pomquet,                                      
le 01 et 8 novembre prochain!  

Quatre étudiantes en enseignement du programme Service Learning de l’Université seront avec nos 
élèves, afin d’appuyer les classes, les projets en arts et à la vie étudiante, déjà existant dans l’école. 

Initié au Canada à l'Université St. Francis Xavier, Service Learning associe des opportunités pratiques et 
des études académiques à un service communautaire, pour une approche complète de l'expérience                                              
du premier cycle.  
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Banque alimentaire  
Le Conseil étudiant et les élèves de Géographie planétaire 12 organisent une            
collecte de nourriture non périssable pour la banque alimentaire.                                 
Celle-ci se déroule du 16 au 25 octobre 2019.  

Un concours est lancé pour la classe qui apportera le plus d’items et se méritera 
un prix. 

Nous vous remercions pour votre appui. :)  

 

Jack.org  
Un belle présentation a eu lieu aujourd’hui, pour les classes de 9e à 12e années. 
Le thème portant sur la santé mentale, Jack.org est un organisme à but non-

lucratif, créé en 2010. Il est le seul réseau national de jeunes leaders qui                         
transforment notre vision de la santé mentale. 

 

 

 

 

 

 

We day –Unis  
Le mercredi 16 octobre dernier, au Centre Banque Scotia, avait lieu un             
événement sans précédent qui réunissait des conférenciers et des interprètes 
de renommée mondiale et des dizaines de milliers de jeunes, afin de célébrer 
une année d'action qui transformera les communautés et changera des vies. 

Voilà la mission de WE Day. Quatre élèves de l’École acadienne de                   
Pomquet, s’y sont rendus. Félicitations! 

 

Sports à l’EAP! 
 

Victoire de 4-0 pour l’équipe de soccer 
sénior contre Oxford. Luke Rennie 2 buts! 
Les gars vont maintenant être l’équipe 
hôtesse pour le tournoi régional ce vendredi 
et samedi à l’école du East.. Bravo !  

 

 

 

 Félicitations à l’équipe de volley-ball 
féminin sénior qui a remporté la victoire au 
tournoi Nikki King Memorial,                                           
le 12 octobre dernier. 

 

Foyer école  

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

 

Dates importantes 

mardi 22 octobre -   
Soirée sociale 4e à 7e              
année 

vendredi 25 octobre -–
Journée pédagogique  

Soirée sociale pour les 
élèves de la 4e à 7e années 

La prochaine soirée sociale 
sera le mardi 22 octobre, de 
6h30 à 20 h00. Le thème sera                         
l’halloween. Bienvenue à tous! 

 


