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Voici l'équipe féminine de hockey 2012-2013 de la
Polyvalente Thomas-Albert.
-------------------------------------------------------------------------Afin de souligner le temps des fêtes qui arrive à grand
pas, le personnel de la P.T.-A. et le Conseil des élèves
se sont réunis tôt ce matin (vendredi 21 décembre) afin
de servir leur fameux déjeuner de Noël . De 7h00 à
9h00, œufs, bacons, saucisses, crêpes ou rôties et
patates ont été servis à près de 350 personnes. En
effet, élèves, membres du personnel, amis, familles et
anciens et anciennes étaient au rendez-vous pour
savourer ce délicieux déjeuner et pour souhaiter de
joyeuses fêtes à tous et à chacun. Le tout a été un
succès et tout le monde s’entend pour dire que cette
tradition doit continuer l’an prochain. Merci à tous ceux
qui ont contribué au succès de ce déjeuner!
-------------------------------------------------------------------------C’est le 11 décembre que les élèves du cours d'art
dramatique de Mme Andrée Ouellete ont présenté leur
projet pédagogique du semestre, soit la pièce «Le
journal d'Isabelle» aux élèves de la 7 et 8ième année
de l’école. L’équipe de direction se joint aux membres
du personnel pour féliciter ces filles pour leur belle
prestation. Elles ont choisie de parler de l'adolescence
et des problèmes qui peuvent parfois surgir à cette
période de la vie. Vous avez relevé le défi avec brio et
nous sommes fiers de vous. Merci également aux
élèves de la 7 et 8ième année qui ont participé à ce
format du théâtre-forum par leur belle collaboration.
-------------------------------------------------------------------------Puisque les vacances arrivent à grands pas, le conseil
des élèves a préparé quelques activités pour vous!!!
"Ciné- midis
LUNDI et MARDI : "J'ai raté l'avion!" ( VF de Home
Alone )
MERCREDI et JEUDI : "Le Lutin" ( VF de Elf )
JEUDI 20 décembre : journée "chandail de Noël
"LETTE"
VENDREDI 21 décembre : journée "chapeau de Noël"
et déjeuner de Noël

Pour célébrer Noël et le temps de festivités qui
approche, le groupe d'entraide de l'évole s'est
jumelé avec la classe de Mme Cindy Tardif pour
préparer le traditionel arbre de Noël qui sera placé
dans l'entrée de l'école. Au rendez-vous?
Décorations fabriquées par les élèves, un arbre qui
symbolise l'unité des élèves et une ambiance
magique.
-------------------------------------------------------------------Durant la fin de semaine du 16 au 18 novembre, la
FJFNB organisait 2 colloques en même temps :
l'un sur l'improvisation, l'autre sur la santé et
l'intimidation. De quoi plaire à nos membres! Pour
en savoir plus...
-------------------------------------------------------------------Notre collecte de fonds ''Souper spaghetti'' fut un
succès avec plus de 1000 billets ont été vendus
pour le souper spaghetti. Visualisez ce vidéo
promotionnel.
-------------------------------------------------------------------Voici un lien sur lequel les gens peuvent aller pour
voir le résultats des parties d’hockey de nos
équipes (gars et filles).
-------------------------------------------------------------------La direction de l’école est à la recherche d’un
parent pour combler un poste vacant sur le comité
de gestion de la cafétéria, soit Alimentation
Thomas-Albert. S.V.P. contactez la secrétaire de
l’école au 473-7372 pendant la journée scolaire
afin de signaler votre intérêt à siéger sur ce comité.
Exigences : réunion mensuelle – 7 à 8 pendant
l’année scolaire; 1 réunion annuelle (octobre).
-------------------------------------------------------------------Vous êtes intéressé par la santé, le leadership
sportif, la lutte contre l'intimidation et les saines
habitudes de vie, le Colloque Racines de l'espoir
est pour vous.

Concours @nime ta francophonie 2012 - Centre de la
francophonie des Amériques. Pour information
------------------------------------------------------------------------------Info Ciné-jeunesse-FJA-PJFNB-Vélo tour, 4 premiers
événements de l'année scolaire 2012-2013 présentés par
la FJFNB et souvent les plus attendus par les élèves qui se
font une joie de rencontrer d'autres jeunes de la province et
partager des activités autour d'une méme passion ou d'un
même intérêt. Consultez ce lien afin d'en savoir plus long.
------------------------------------------------------------------------------Quelques semaines passées, nous avons pu bénéficier de
la visite de Mr. Bruno Bégin, conférencier et informateur
professionnel. Lors de sa conférence dynamique 'Prend le
volant pis embraye', destinée aux adolescents, Bruno nous
a parlé de l'importance des choix et des décisions dans
notre vie en générale et à l'école. Pendant la présentation,
nous avons pu voir quelques images pour mieux
comprendre et qui fait référence à la vie de tous les jours.
Le titre de la conférence nous parle d'une auto, lorsque
vous conduisez, c'est vous qui faites vos propres
décisions, si vous voulez tourner à droite vous le faites,
c'est la même chose dans la vie de tout les jours, vous
prenez vos propres décisions et vous devez en subir les
conséquences. Pour en savoir plus sur Mr. Bégin ou sur
ses autres conférences, vous pouvez aller visiter son site
web : www.brunobegin.com
------------------------------------------------------------------------------L'Université de Moncton offre 3 bourses de 1 000 $ en prix.
Voir ce lien et votre enseignante de français 12e année
pour les détails du concours. Sachez que ce concours est
ouvert à l'ensemble des élèves qui fréquenteront l'un des
campus de l'Université de Moncton.

