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

Dates à retenir
le lundi 11 octobre : Congé - Action de Grâces
le vendredi 22 octobre: Journée de développement professionnel
(pas de classes pour Grandir en français à 12e )
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 au mois d'octobre. Le mois de septembre s'est très bien passé avec plusieurs
activités enrichissantes pour nos élèves. Le jeudi 23 septembre nous avons démontré notre
engagement envers mettre fin à l'intimidation lors de la journée ROSE. Le 29 septembre et le
1er octobre nous avons montré notre soutien aux peuples autochtones qui ont fréquenté les
pensionnats en portant nos chandails ORANGE et en participant à des activités éducatives.
Ces chandails furent un cadeau pour chaque élève et chaque membre du personnel du CSAP.
Pour les activités du premier octobre, nous avons reçu la visite de nos amis de Paq'tnkek. Ce
fut une cérémonie très pertinente et enrichissante pour tous et nous les remercions de nous
partager leurs histoires et leur culture.

Notre soirée syllabus a eu lieu le mardi 5 octobre. Un grand nombre de parents se sont
branchés aux rencontres Google Meet. Nous vous encourageons toujours à communiquer en
premier avec les enseignants de classe si vous avez des questions ou des préoccupations au
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sujet de votre enfant. Vous pouvez trouver leur courriel au site web de notre école ou contacter
l'école  par téléphone.

Nous désirons féliciter les nouveaux membres élus du conseil étudiant 2021-22. Les élections
ont eu lieu le mercredi 22 septembre. Voici les résultats

Président : Arun Lenco

Vice présidente : Gracie Chisholm

Secrétaire : Riley Avery

Trésorier : Jia Li Rennie

Représentant CJP : Maddison Bézaire

Félicitations également aux représentants de classe 6e-12e ; Natalie Chisholm, Davin
MacInnis,Chloe MacEachern, Thomas MacEachern, Taylor Izzard, Elyssa MacDonald, Cohen
Benoit, Aidan DeWolfe et Annaliese MacEachern

Le conseil se rencontre chaque semaine. Les élèves planifient présentement les activités et les
journées thèmes d'Halloween.

Ce vendredi 8 octobre, les membres de l'exécutif du conseil ont participé au Forum des
Conseils Étudiants 2021. L'objectif de cette formation est d'outiller les élèves pour les aider à
prendre des initiatives. Nous félicitons ces jeunes pour avoir participé aujourd'hui.

Nous avons plusieurs équipes sportives qui ont commencé leur saison de pratique et
compétitions.

L'équipe et le club de golf ont eu beaucoup de plaisir lors des sessions d'entraînement et la
compétition. Cette année était la plus grosse année pour notre club avec au-delà de 20
participants.

L'équipe junior a voyagé à Brookfield pour compétitionner lors du tournoi régional, le mercredi 8
octobre. Les deux équipes d'École acadienne de Pomquet sont très bien placées et ont eu
beaucoup de plaisir lors de cette compétition.

Un grand merci aux parents et bénévoles qui ont aidé lors des sessions d'entraînement et la
compétition. On espère recommencer le club au printemps.

Nous avons deux équipes de volley-ball cette année, une équipe compétitive et une équipe
pratique. Les équipes s'entraînent deux fois par semaine. Nous avons environ 15 élèves qui
participent. Nous n'avons pas encore eu un jeu compétitif, mais on souhaite que cela sera
bientôt.



Nous avons trois équipes de soccer cette année, c'est-à-dire deux équipes masculines et une
équipe féminine. Les équipes ont joué leur premier match cette semaine. Les deux équipes de
garçons ont gagné leurs matchs contre St. Mary's. L'équipe féminine a remporté un match nul
contre Antigonish East. Les équipes joueront leurs prochains matchs mardi 12 octobre à
Pomquet.

Nous vous souhaitons une excellente longue fin de semaine !

Nicole et Christine


