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Bulletin d'information - le lundi 8 novembre 2021

site web: pomquet.ednet.ns.ca
(English translated version will be available on the school website )

Dates à retenir
le mercredi 10 novembre: cérémonie du jour du souvenir pour les élèves et le personnel
le jeudi 11 novembre: Congé - Jour du Souvenir
le vendredi 12 novembre: Journée adm (pas de classes pour Grandir en français à 12e)
le mardi 16 novembre: Reprise des photos et photos de finissants (10$)
le jeudi 18 novembre: Remise des bulletins ( élémentaire et secondaire)
le mercredi 24 novembre: Soirée rencontre parents/enseignants (GEF-12)  18h30 à 20h00
le jeudi 25 novembre: Demi-journée pédagogique (AM)

Rencontre parents/enseignants (PM) 12h30 à 14h30
le mardi 21 décembre: Dernier jour de classe avant le congé de fin d’année
le 22 déc-3 janvier: Congé de fin d’année

Bonjour chères familles ,

Nous voilà déjà la première semaine de novembre. D’abord, nous voulons remercier le conseil
étudiant et Mme Gabrielle pour leur planification d’une semaine d’Halloween très amusante
pour nos élèves et notre personnel. La créativité et l’esprit d’école de nos élèves et notre
personnel étaient très appréciés !

Jour du souvenir

Nous avons un comité d’enseignants qui travaillent ensemble pour offrir à nos élèves une
cérémonie pour le Jour du Souvenir. La cérémonie virtuelle du Jour du Souvenir va avoir lieu
sur Google Meet le mercredi 10 novembre de 10 h 40 à 11 h 10 et les élèves seront capables
d’y participer de leur classe.

Voyage de films à New Glasgow

Le conseil des étudiants planifie un voyage de films à New Glasgow qui aura lieu le 10
novembre 2021. Les détails du voyage viendront sous peu. Cette activité sera uniquement pour
les élèves de la 7e à la 12e année. L'inscription sera lundi au dîner. Il y a 43 places disponibles
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et cela demande la preuve de vaccination et les frais de 20$ pour confirmer sa place. Les
premiers reçus pendant le dîner seront les participants de cette activité.

Jeux de l’Acadie

Les Jeux de l’Acadie suivront un format différent cette année. Chaque discipline se joue dans
une région différente. Pour participer dans la délégation de Pomquet, il faudra que l’athlète soit
double vacciné et montre sa preuve à Mme Gabrielle avant les essais de sa discipline. Nous
ferions ce processus une discipline à la fois et il faudra montrer la preuve qu’une seule fois. Les
feuilles d’intérêts ont circulé et les essais débuteront bientôt. L'événement aura lieu du 19 au 22
mai 2021.

Nous allons aussi avoir des activités comme l’année passée pour passer avec nos participants
et leur famille. Nous avons besoin de nombreux bénévoles pour cette édition des Jeux de
l’Acadie et pour l’année prochaine, quand nous serons la région hôtesse des Jeux de l’Acadie.

ÉcolesPlus

Le club qui fait la différence tient à remercier tous ceux qui ont appuyé leur soirée sociale au
cours de laquelle ils ont récolté 307 $ pour CA-R-MA et 280 $ en plus de la nourriture pour la
banque alimentaire. Le groupe organisera d'autres soirées sociales en novembre afin de
recueillir des fonds pour aider une famille à Noël.

ÉcolesPlus aimerait rappeler à tous que s'ils ont besoin d'aide en matière de services ou de
collaboration de ressources, nous sommes là pour les aider. Veuillez contacter Gina
dgina@sepne.ca ou Annette eplusne@csap.ca si vous avez des questions ou si vous avez
besoin d'aide.

Aide aux devoirs en maths 7e-12e année

Chaque mercredi, de 11 h 45 à 12 h 15 (l'heure de dîner), les élèves sont invités à la salle de
Mme Emma pour travailler les maths. Les élèves peuvent faire des devoirs, étudier pour des
évaluations ou recevoir de l'aide supplémentaire en maths.

Chaque jeudi durant la grande récréation (11h45-12h15), les élèves sont invités à la salle de
Mme Anita pour un coup de pouce en littératie.

Rencontres Parents-enseignants

Les rencontres parents-enseignants seront principalement virtuelles encore cette année. Elles
seront le mercredi 24 novembre de 18 h 30 à 20 h 00 et le jeudi 25 novembre de 12 h 30 à 14 h
30 . Les enseignants vont communiquer avec vous pour prendre un rendez-vous virtuel ou par
téléphone. Si ce moyen virtuel n’est pas possible pour vous, veuillez communiquer avec les
enseignants ou avec l’administration.

Bonne fin de journée à tous !

Nicole et Christine




