
Nicole LeBlanc – Directrice Christine Comeau – Directrice adjointe
nicole.l.leblanc@csap.ca christine.comeau@csap.ca

INFO-ÉCOLE
Bulletin d'information - le lundi 13 juin 2022

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

Dates à retenir
le vendredi 17 juin- Journée de l’excellence des Noirs
le lundi 20 juin- Journée arc-en-ciel
le 20 juin - Plouf dans l'eau
le mardi 21 juin - Début de la période d’examens 10e à 12e
le jeudi 23 juin  - Bal des finissants
le mardi 28 juin à 19h00 - Cérémonie remise des diplômes
le mercredi 29 juin - Journée administrative
le jeudi 30 juin - Dernière journée d’école
Le mardi 6 septembre 2022-
Premier jour de classe pour les élèves de Grandir en français à 12e année

Calendrier scolaire 2022-23
Le calendrier pour l’année scolaire 2022-23 est maintenant disponible sur le site web de
l’école.

Documentaire
Le 12 et 13 juin il y eut un tournage à l'école pour le documentaire musical de Julien
Cadieux intitulé Y a une étoile. Ce documentaire raconte l’expérience de plusieurs
francophones dans la communauté 2SLGBTQIA+ incluant notre membre du personnel,
madame Gabrielle Samson. À cet effet, le tournage à Pomquet a consisté d’une
entrevue, d’un bal queer et un atelier avec Samuel LeBlanc.

L’École acadienne de Pomquet est très fière de collaborer sur ce projet et encourage
tout membre de la communauté scolaire d’y participer. Félicitations à madame Gabrielle
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pour sa participation dans un projet de cette envergure. Nous voulons également
féliciter et remercier les élèves qui ont participé à ce projet. Bravo !

Ventes de HOTDOGS
Il y aura une vente de hotdogs (2 $) les vendredis 17 et 24 juin. Les élèves doivent
commander le jour avant (les jeudis 16 et 23 juin) .

Journée de l'excellence des Noirs, le 17 juin 2022
Les élèves et le personnel sont invités à porter un chandail noir pour célébrer et s’unir dans
leur soutien de la réussite des élèves noirs.

La Journée de l’excellence des Noirs célèbre les personnes noires et leurs communautés
ainsi que  leurs productions culturelles, leurs réussites et leurs innovations. Il s’agit aussi
d’une occasion de commémorer la lutte continue pour leurs droits civiques et leurs droits de
la personne et de se souvenir que les petites actions peuvent entraîner de GRANDS
changements.

Journée arc-en-ciel le 20 juin 2022
Tous les membres du personnel et les élèves sont demandés de s'habiller selon les
couleurs de l'arc-en-ciel ou bien de montrer leur alliance à un groupe de la communauté
2SLBGTQIAA+ Il y aura un défilé de fierté après l'assemblée.

Période d’examen
La période d’examen pour les élèves de 10 à 12 commence le mardi 21 juin. Le lundi
20 juin est une journée de révision pour les élèves. Nous voulons souhaiter bon succès
à chacun durant cette période. Voici l’horaire ci-dessous:

Le mardi 21 juin: Science 10 et Géo Planétaire 12
Le mercredi 22 juin : Math 10 et Anglais 12
Le jeudi 23 juin: Français 10, Math 11 et PréCal 11/Physique 12
Le vendredi 24 juin: Histoire du Canada 11, Film et vidéo 11 et Physique 12
Le lundi 27 juin: Journée de rattrapage pour écrire un examen manqué.

Activités pour finissants
Nous sommes très fiers de célébrer  les élèves de la classe finissante de 2022. Voici les
activités que nous avons prévues d’ici la fin juin.

- Le jeudi 23 juin:
Bal des finissants à la salle des pompiers de Pomquet ( 19h00 à 22h30 )



- le mardi 28 juin:
Cérémonie de la remise des diplômes à partir de 19 h 00 au gymnase de l’école

Activités et voyages de fin d’année
Le mercredi 15 juin :

- Tournoi de balle-molle à l’école Dr. J.H. Gillis à partir de 9h00 . Dernier match à
14h00

- Voyage à Boston Pizza pour la classe à Mme Brittany
Le jeudi 16 juin:

- Pièce de théâtre pour les 7e et 8e année
- GEF et la classe à Mme Miranda Port Hawkesbury
- Voyage en ville , classes de 5e et 6e année

Le vendredi 22 juin:
- Voyage à la plage pour les élèves des classes de 3 et 4e année

Le Lundi  24 juin:
- Voyage à la plage pour les classes de maternelle, première et deuxième année.

Dernier jour de classe
Le dernier jour de classe pour les élèves est le jeudi 30 juin. Les élèves partiront à 9 h
30

Camp l’Acadie d’aujourd’hui !

Ce camp francophone plein d’énergie inclut plusieurs activités pour vos enfants! Les
jeunes apprendront sur la culture acadienne, les écosystèmes locaux, les sciences
avec X-Chem et X-Oceans, et feront des activités sportives, bricolages, chants, etc.
Nous irons à la plage de Bayfield avec l’aide d’un transporteur de la région une fois par
semaine si la température est bonne !!!

Le camp se déroulera principalement au centre communautaire de Heatherton.  Le coût
est de 90$ par semaine (85$ pour 3 semaines et plus). Les enfants doivent avoir fait au
moins une année scolaire en français ou l’équivalent. Les plus jeunes participants
doivent aller en première année à l’automne 2022.  Les plus vieux participants doivent
aller en cinquième année à l’automne 2022.  Nous aurons plusieurs activités par
catégories d’âge. Le camp se déroulera du 4 juillet au 11 août du lundi au jeudi de 8h30
à 16h00 sauf la semaine du 1 au 4 août. (Cette semaine-là, le lundi c'est congé et le
camp sera de trois jours). Vous devrez reprendre vos enfants à différents endroits de la
région certains après-midi.



Pour vous inscrire, contactez Emily au camp-sasc@societesaintecroix.ca ou au
902-386-2679. Une inscription est complète lorsque le paiement est reçu.

La SASC offre aussi des activités pour les plus vieux comme les aides-moniteurs.  Pour
plus d’information, contactez Gina au coordonnatrice@societesaintecroix.ca ou au
902-386-2679

*Places limitées- Inscrivez-vous ! *

Bonne journée !

Nicole et Christine


