
  

 

Atelier du cuir 

Le 14 mai dernier, toute l'école a participé à un atelier du cuir et de fabrication 
de tambours autochtones. Avec l'aide d'Ivan Rosypskye, les élèves ont appris à 
tendre des peaux de vache ou de wapiti sur un cadre fait de bois de cèdre. Les 
tambours ainsi réalisés par la collaboration de tous vont être disponibles pour 
des activités à l'école. Les élèves avaient aussi la possibilité de faire des 
bracelets en cuir imprimés avec leur nom ainsi que des pochettes pour 
amulettes avec Solène Chatain. Rose Caron animait une discussion dans une 
salle adjacente ou une grande diversité de peaux d'Animaux était présentée. 
Certaines peaux, comme celle du castor ou du renard arctique venaient de 
trappeurs, ancêtres de Rose.  

Nouvelles de juin 
 Félicitations à nos élèves de maternelle et 9ème année pour une étape 

importante dans leur cheminement scolaire. 
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Classe de 8-9 

Le mois de Juin fut rempli d’activités tout aussi 
plaisantes les unes des autres.  Nous avons aussi 
fait un voyage très intéressant sur l’île de 
Savary.  Les élèves furent récompensés de leur 
travail, même si la température n’était pas 
idéale.  En classe, nous avons aussi terminé 
plusieurs travaux et finalisé les examens de fin 
d’année pour consolider les apprentissages du 
dernier trimestre.   J’aimerais souhaiter à tous 
mes élèves de passer un très bel été et au plaisir 
de se revoir au mois de septembre prochain. 

Classe de 6-7 
 

L’avènement du mois de juin nous a donné l’occasion de faire un retour sur notre 
parcours et nos réussites de l’année, tant à l’individuel qu’au niveau collectif. C’est 
dans le cadre du cours de santé et carrière que nous avons entamé des cercles de 
parole d’inspiration autochtone pour discuter du cheminement personnel et des choix 
affectant le bien-être (y compris les stratégies utilisées pour gérer les problèmes liés à 
la toxicomanie). En anglais, nous avons conclu notre étude du roman A Wrinkle in 
Time avec des discussions sur les thèmes de l’importance de la diversité et de 
l’empathie, tout en faisant plusieurs connections avec Le Petit Prince. Nous nous 
sommes aussi beaucoup amusés lors de notre sortie en pirogue ainsi qu’à la Journée 
nationale des Autochtones. Quel beau temps, et quelle classe formidable ! Bonnes 
vacances ! 
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Classe de 4-5 

Le mois de juin fut très occupé pour la classe de 4e-5e.  Nous avons été au 
Sciences World de Vancouver en avion et avons eu tellement de plaisir à 
apprendre durant cette journée.  Un grand merci aux élèves, aux 
accompagnateurs et à l'école pour cette belle opportunité.  Nous avons aussi 
été au Musée des dinosaures à Courtney avec la classe de Vincent, une 
superbe journée où nous avons joué au paléontologue et avons appris plus sur 
notre évolution.  Nous terminerons nos sorties avec un piquenique à la Sea 
Walk avec la classe de 2-3 et notre journée à Willingdon Beach où nous avons 
joué au mini-golf et nous sous sommes baignés durant l'après-midi.  Le mois de 
juin est toujours un mélange d'émotions : de stress pour terminer les travaux, le 
plaisir et l'excitation des sorties et la célébration d'une année qui s'achève, une 
page qui se tourne.  Ce fut un plaisir de partager cette année avec vos enfants, 
je vous souhaite à tous de belles vacances et du bon temps en famille.  Bon été! 
 
 

Les 9èmes avec Chiu 
Les voyages de fin d’année, les élèves en 
rêvaient probablement depuis septembre. En 
juin, j’ai eu le privilège d’accompagner les 
élèves du 9ème pendant 4 jours à Vancouver. 
On y découvre l’histoire du quartier chinois, 
nous avons appris quelles sont les règles de la 
dégustation du thé. Nous avons fait des jolies 
balades au jardin des roses à UBC. Au musée 
d’anthropologie, on y trouve des totems 
simplement à couper le souffle et on a appris 
l’importance symbolique des arts autochtones. 
Les voyages nous permettent d’apprendre 
l’histoire, la culture et la géographie des lieux 
visités et les élèves gardent de merveilleux 
souvenirs de ce voyage extraordinaire à 
Vancouver 
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Juin, dernier mois de l'année scolaire. Les 
jeunes ont profité du beau temps pour faire 
des activités à l'extérieur: les enfants ont 
jardiné, ils ont célébré les Premières 
Nations, ils ont souvent joué dehors, et ils 
ont eu beaucoup de plaisir au cours des 
différentes sorties. J'espère que ce mois 
de juin leur a laissé de très bons 
souvenirs. À toutes et à tous, je souhaite 
d'excellentes vacances d'été.  

Classe de maternelle 

Classe de 1-2 

Juin et déjà le dernier mois de notre année 
scolaire. Les élèves de 1-2 ont visité le musée 
des dinosaures de Courtenay et ont recherché 
des fossiles le long de la rivière Puntledge. 
Comme autre sortie, nous nous sommes 
amusés à la plage Willingdon et au mini-golf. 
Merci à la Nation Tla’Amin  de nous avoir 
présenté de belles activités à l’occasion de la 
journée des Premières-Nations. Les élèves ont 
également préparé un livre de fin d’année à 
partager avec leurs parents. Bon été, bon 
repos et bonnes vacances. 

Classe de 2-3 

Nous voilà déjà arrivé à la fin d’année. Les 
élèves ont tous fait de beaux efforts pour 
terminer les projets dans la classe. En 
français les jeunes ont complété leurs 
histoires à choix sur les tablettes avec le 
logiciel keynote. La classe a présenté des 
danses et chansons de Première Nations 
pour un Potlach. Ils étaient nerveux mais 
aussi très contents d’avoir la chance de 
partager leurs productions. Un grand merci 
à toute l’école qui nous a soutenu comme 
spectateurs et témoins. Nous avont fait nos 
sorties de fin d’année. Les jeunes sont 
heureux et il fait beau, quelle belle façon de 
terminer l’année. Bon été à tous! 
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Un grand merci à Megan Skidmore pour tout le travail et sa patience avec 
les élèves. 

Le groupe de 5ème à  9ème 

Le groupe de 2ème à  4ème 
 

La chorale visite Willingdon Creek et Kiwanis 


