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313 cartes de Noël
Les élèves de la Polyvalente Thomas-Albert ont
préparé 313 cartes de Noël! Ces dernières seront
distribuées aux personnes âgées habitant les foyers de
soins de notre région. Merci à tous ceux et celles qui
ont réalisé cette activité avec leur classe ainsi qu’au
groupe Amitié Jeunesse pour cette belle initiative!
========================================
Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire (ANBIC)
L’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration
communautaire (ANBIC) est à la recherche de
candidature pour souligner les accomplissements
d’une personne, ou d’un groupe qui contribue
grandement à l’éducation inclusive dans sa province
ou dans sa communauté. Afin de reconnaître leur
dévouement et d’honorer l’une des personnes
suivantes: un enseignant, un élève, un membre de la
direction, un(e) assistant(e) en éducation ou autre
membre du personnel de l’école, nous vous invitons à
remplir le formulaire suivant. (date limite 10 janvier,
2014 à 17 h)
========================================
Semaine provinciale de prévention à l’intimidation
Le 18 au 22 novembre sera la semaine provinciale de
prévention à l’intimidation. Plusieurs activités auront
lieu.
Alors amusez-vous bien et n’oubliez pas : Ensemble,
tout est possible!
========================================
Journée leadership primaire
À placer dans nouvelles :
Jeudi le 21 novembre, la Polyvalente Thomas-Albert
accueillera pour la toute première fois, la journée
leadership primaire du DSF-NO!
========================================

Souper spaghetti
Le personnel et les élèves de la Polyvalente
Thomas-Albert sont prêts pour leur collecte de
fonds annuelle : un délicieux souper spaghetti! Cet
évènement aura lieu le samedi 16 novembre de 16
h à 19 h à la cafétéria de l’école et aura comme
objectif de venir en aide à nos activités de la vie
scolaire et à nos équipes sportives. Des billets au
coût de 7 $ sont en vente auprès des élèves et des
pharmacies Jean-Coutu et Shoppers. Venez donc
vous amuser et déguster un bon repas, et ce, pour
une bonne cause! Les élèves fourniront les
divertissements pendant la soirée!
=====================================
Spectacle de finissants – 19 décembre 2013 –
19h00
Les finissants 2013-14 travaillent avec
acharnement depuis le début de l'année scolaire
en cours afin de préparer un spectacle des
finissants qui saura certainement vous divertir!
C'est la soirée où nos élèves font une rétrospective
sur leur séjour, ici, à la Polyvalente Thomas-Albert.
Le spectacle sert à financer leurs activités de
finissants tel que "La nuit blanche", une activité
qu'ils apprécient énormément! Alors parents, amis
et gens de la communauté, n'hésitez surtout pas à
venir encourager nos finissants le 19 décembre
prochain, à 19h00 à l'auditorium Richelieu. Les
billets seront en vente à compter du 22 novembre
auprès des finissants participants au coût de $7.
Vous pouvez aussi communiquer avec Mme
Naomi Dionne par téléphone au 473-7372 ou par
courriel
à
l'adresse
suivante:
naomi.dionne@nbed.nb.ca. ou avec Mme Josée
Bernier au 475-4301 ou par courriel au
josee.bernier@nbed.nb.ca.
=====================================

Invitons nos Jeunes au Travail
Le mercredi 6 novembre, 96 élèves de 9e année se sont
rendus sur le Marché du Travail dans le cadre de la journée
nationale "Invitons nos Jeunes au Travail". En plus de vivre
une journée au travail, les 9e années sont responsables de
produire une monographie professionnelle du travailleur
qu'ils ont accompagné, expliquant la nature du travail,
Qu'est-ce que ça exige? et Qu'est-ce que ça donne? Dans
une optique d'approche orientante, l'activité est complétée
en lien avec les cours de Formation Personnelle et de
Français.
===========================================

chance de voir la barbichette à M. Randy Browne se faire
sacrifier. En effet, cette activité a été réalisée puisque les
élèves ont vendu un grand nombre de billets pour leur
souper spaghetti.
===========================================
Congrès mondial acadien 2014
Le Congrès mondial acadien 2014 invite les artistes de
l’Acadie des terres et forêts à inscrire leur talent au sein de
la programmation haute en couleurs des festivités de
2014.
===========================================

33e tournoi de hockey des écoles secondaires – Les Élites
Intersport
Le tournoi des écoles secondaires se déroulera du 7 au 10
novembre.
Veuillez consulter le programme pour les informations du
tournoi. Consulter l'horaire des parties de nos Élites.
===========================================

Cours de gardiennage à la bibliothèque publique de
Grand-Sault
La Croix-Rouge offrira un cours de gardiennage à la
bibliothèque publique de Grand-Sault samedi le 23
novembre 2013 de 9h à 15h au coût de 35$. Les jeunes
doivent être âgés de 11 ans ou plus pour participer.
L’inscription se fait en avance au comptoir de la
bibliothèque en payant le coût d’inscription de 35$. Places
Le festival du livre
Le festival du livre sera de passage à la P.T.A. de limitées, pour plus d’information veuillez contacter la
Grand-Sault du 12 au 15 novembre prochain à la bibliothèque publique de Grand-Sault au 475-7781.
===========================================
bibliothèque.
Voici les Heures d’ouverture :
12 ,14 et 15 novembre de 12h45-13h10
12 novembre de 18h30 à 20h30 pendant la rencontre
parents-maîtres
13 novembre de 13h30 à 16h pendant la rencontre
parents-maîtres.
===========================================

Cueillette de bouteilles
L'équipe féminine de hockey de la PTA organise une
cueillette de bouteilles samedi le 19 octobre de 9 à 13
heures dans le stationnement du Altantic Superstore à
Grand-Sault. S'il y a des gens de Grand-Sault, Drummond
et Saint-André qui préfèrent qu'une représentante de
l'équipe fasse la collecte à leur résidence, composer le
473-2671 ou le 473-6332 et laisser un message en
Rencontre parents-enseignant(e)s
indiquant votre adresse résidentielle. La collecte se fera
La prochaine rencontre parents-enseignant(e)s pour les
entre 9 et 13 heures le même jour. Merci pour votre
parents des élèves de la P.T.-A. se déroulera:
collaboration.
En soirée - le mardi 12 novembre 18h30 à 20h30;
En après-midi, le mercredi 13 novembre de 13h30 à ===========================================
16h00.
•
Nous demandons aux parents de respecter la Exposé sur les métiers spécialisés
durée maximale de 5 minutes lors de leur rencontre avec Vous aimez travailler avec vos mains? Vous voulez gagner
de l’argent en apprenant? Le 15 octobre prochain, il y aura
l’enseignant.
•
Si une rencontre plus longue que 5 minutes est un exposé sur les métiers spécialisés et l'apprentissage
qui aura lieu au Centre E.P. Senechal. Parents et élèves du
nécessaire,
N’hésitez pas à demander un rendez-vous supplémentaire secondaire sont invités à participer à cette séance
d’information.
aux enseignants.
=========================================== ===========================================
M. Randy Browne
Vendredi le 1er novembre plusieurs élèves ont eu la

Mise en candidature du programme Honneurs et Mérites
Voici le nouveau formulaire de mise en candidature du
programme Honneurs et Mérites.
Comme vous le savez sans doute, ce programme est une
initiative du CÉD. Il vise à rendre hommage aux élèves et
aux membres du personnel du DSFNO qui ont remporté
un prix ou un championnat provincial, ou encore qui ont
atteint un niveau d’excellence national
===========================================
Congrès mondial acadien (CMA) de 2014
La Polyvalente Thomas-Albert profite de la tenue du
Congrès mondial acadien (CMA) de 2014 pour inciter son
personnel et ses élèves à approfondir leurs connaissances
de l’Acadie des terres et forêts. À cet effet, un cahier
d’activités à la fois instructives et amusantes a été conçu
spécialement pour eux, grâce au DSF-NO.
===========================================
Communiqué aux parents
Il y a une place à combler au sein du Comité parental
d'appui à l'école (CPAÉ). Si vous êtes intéressés à y faire
partie, veuillez communiquer avec la direction de la PTA
par téléphone avant le mercredi 25 septembre 2013 16h00. Si il y a plus qu'une personne intéressée, nous
procéderons par un vote électronique afin de déterminer la
personne qui siègera sur le comité. Le CPAÉ a un rôle
consultatif auprès de la direction de l'école. Le comité
traite de questions générales ayant trait à l'éducation de
l'ensemble des élèves qui fréquentent l'école, dans le but
d'améliorer leur apprentissage. En temps normal, le
comité se rencontre à six (6) reprises par année et chaque
membre (parent) assume un mandat de trois (3) ans.
===========================================
Pierre Sirois
Depuis le 1er juillet, le Conseil d’éducation de district
(CÉD) du District scolaire francophone du Nord-Ouest
(DSFNO) compte un nouveau conseiller dans ses rangs.
Il s’agit de Pierre Sirois, un élève de la polyvalente
Thomas-Albert de Grand-Sault.
===========================================
Maïthé Lavoie
Saviez-vous que l’une de nos élèves soit Maïthé Lavoie
est candidate au concours de chants de McDonald?
Allez voter « un vote par jour »
sur le site :
www.voiceofmcdonalds.com Utiliser votre IPhone,
cellulaire, ordinateur, portable, Ipad, Ipod etc.pour donner
le plus de vote possible par jour à Maïthé.
===========================================
Équipe d'improvisation
Pour une deuxième année consécutive, l'équipe

d'improvisation de la polyvalente Thomas-Albert s'est
méritée le Prix de la Gougounne dorée! Au mois de
juin dernier, le CÉD du District scolaire francophone
du Nord-Ouest a profité de ce bel exploit, pour
remettre aux membres de l'équipe le prix «Honneurs
et Mérites». Félicitations!
=======================================
====
Capsule santé
Comme à chaque année, les infirmières en Santé
publique responsable du programme "Apprenants en
santé à l'école" et les diététistes en Santé publique, du
réseau de santé Vitalité, zone 4 vous partagerons des
capsules afin de poursuivre nos démarches de
promotion de saines habitudes de vie. Voici donc la
capsule santé de septembre 2013.
=======================================
======================
Mot du conseil des élèves
Ah, déjà la rentrée! Nous espérons que votre été a été
à la hauteur de vos attentes. Puisque c’est maintenant
le temps de retourner en classe, et retrouver nos amis
et enseignants, le conseil des élèves aimerait profiter
de l’occasion pour vous souhaiter une très belle
année scolaire. Nous souhaitons la bienvenue aux
élèves de la 7ième année, nous sommes heureux de
vous accueillir dans votre nouvelle école! Aux élèves
de la 12ième année – c’est votre dernière rentrée!
Profitez pleinement de cette toute dernière étape du
secondaire, qui apparemment passe toujours un peu
trop vite. À tous les élèves et au personnel
enseignant, on espère que cette année sera
mémorable, et pleine de nouvelles aventures. Bonne
rentrée scolaire 2013-2014!
=======================================
======================
Articles nécessaires aux élèves de 7e à 12e année
Afin d’aider les parents à mieux planifier la prochaine
année scolaire de leurs enfants, nous nous
empressons de venir vous produire une liste du
matériel requis lors de l’ouverture des classes à
l’automne.

