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Spectacle 

Danny Boudreau et Ronald Bourgeois 

Ces deux auteurs-compositeurs-interprètes de grand talent et de                         
renommée internationale, seront en spectacle pour les élèves  
de la 7e à la 12e année, lundi le 04 février prochain. 
 

La p’tite Panthère  Février 2018 

Activités scolaires et communautaires  

À l’École acadienne de Pomquet, on fait la classe dehors.   

Convaincu des effets bénéfiques du grand air sur l'apprentissage des élèves, M. Christian Demers,                                         
enseignant à l’école acadienne de Pomquet, incorpore des idées inspirées des modèles éducatifs                                         
scandinaves. 

Pour voir le reportage complet, paru sur les ondes de Radio-Canada le 13 janvier dernier, nous vous  invitons à visiter 
notre page Facebook! 

 

 

 

 

Rencontre jeunesse provinciale (6e à 9e année) 

Le RJP est une activité organisée par le Conseil jeunesse provincial, en collaboration avec l’Université Sainte-Anne.  
La rencontre jeunesse provinciale est une expérience pour les jeunes de 6e à 9e année, qui désirent développer leur 
sentiment d’appartenance à la francophonie contemporaine. L’activité se déroulera à l’Université Sainte-Anne, du 15 
au 17 février prochain. 

Jamais trop tôt  (9e à 12e année) 

Cette initiative est un programme d’écriture de textes de chansons, qui est organisée au niveau national. Les élèves 
ont la chance d’avoir des ateliers, dans leur école, avec des professionnels de la chanson.           

Cette année, Daniel Leblanc,  joueur du violon, de guitare, et chanteur du groupe Grand Dérangement, sera à                       
l’École acadienne de Pomquet, le 04 mars prochain, pour les élèves de la 9e à la 12e année ! 

 

 

 

Nicole Leblanc-Proctor, Directrice   
pnicole@sepne.ca                        
Chrstine Doucette, Direction adjointe  
dchristi@sepne.ca 

Daniel Pitre, Agent scolaire et communautaire 

pitreda@sepne.ca  



Recyclage  - compostage 

Merci à Khalee et Ayana du comité environnement de 
notre école! Ont les aperçoit, ici, alors qu’elles font le tour 
des classes pour amasser le composte. Bravo!  

Nous avons de beaux résultats avec notre initiative             
environnement à l’école, cette année. Bravo à tous les 
élèves, parents et membres du personnel. 
 

À titre indicatif, voici un petit guide, provenant du Eastern Region Solid Waste                           
Management, qui nous rappelle comment bien trier nos aliments et produits                      
recyclables : https://www.erswm.ca/sorting-guide/ . 
 

Continuons notre beau travail ! 
 

Carnaval d’hiver de Pomquet 
 

Cette année, le Carnaval d’hiver de Pomquet, se tiendra du 16 au 24 février. 
Certaines activités du carnaval se dérouleront à l’école, tel que; le déjeuner aux crêpes 
ainsi que la soirée glissade.  

De plus, le 19 février, il y aura une soirée de talent locaux, à la SASC. 

Si vous désirez vous inscrire et / ou pour l’horaire complète du carnaval, rendez-vous                  
directement sur la page facebook du carnaval de Pomquet. Bon carnaval à tous! 

Tirage de mérites à l’élémentaire  

Voici les gagnantes et gagnants du tirage des mérites, pour le mois de janvier :  
7 janvier 
MA-Sophie Doiron MB-Lacy Chisholm 1A-Florence Blackburn                  
1B-Michaël Bowie 2A-Seth Flynn 2B-Max Bowie  
3A-Hayden Bradshaw 3B-Beau Laudadio 4-Émilie-Kate Marchand 
4/5-Karlie Demers 5-Adrianna Venedam 6-Josie MacGillvray 

 

21 janvier 
MA-Quinn Hodgson MB-Oliver MacKinnon 1A-Liem Boudreau               
1B-McKayla MacEachern  2A-Hanan Lenco 2B-Adam Delorey                
3A-Colin Forsythe 3B-Olivia Morrell 4-Chloe MacEachern                       
4/5-Ella MacDonnell 5-Willow LeBlanc 6-Arun Delorey 

 

Les sports à l’EAP !  

Tous les élèves qui désirent faire partie des clubs de badminton et tennis de table de 
l’école, peuvent aller voir M. Rémi pour l’inscription. 

Les parents qui désirent avoir plus d’informations, peuvent envoyer un courriel à M. Rémi à 
l’adresse suivante : Mairemi@sepne.ca . 

Pour les mois de janvier et février, les pratiques seront tous les mercredis                 
de 14 h 20 à 16 h et débuteront le 16 janvier! 

Bravo à Myree Landry, Jaydin Sherman et  Adrianna Venedam qui ont 
remporté la première place au tournoi Subway Cup.   

 

Toutes nos félicitations!  
 

 

 

 

 

 Foyer école  

La prochaine rencontre du 
foyer école aura lieu le 12 
février à 18 h 30; tous les 
parents sont les               
bienvenus.                          

 

Dates importantes 

vendredi 25 janvier -          
début des examens                
10e  à 12e année 

 

vendredi 1 février -  
Début du 2e semestre. 
Journée pédagogique         
M à 9e;  
Journée administrative  
10e à 12e année. 
 

Lundi 4 février : Première 
journée de classe pour les 
10e à 12e années. 
 

lundi 18 février - congé 

 

lundi 18 février au               
vendredi 22 février -  
Carnaval d’hiver. 




