
Défilé de Noël 2014
On parle de nous! Le journal Le Nord-Ouest fait honneur à notre cérémonie de la SPPI. 
http://www.lenordouestjournal.com/21nov/index21nov.html#p=6

Mark Black
Mark Black était parmi nous! Les élèves et membres du personnel ont bien aimé ces présentations mardi dernier. 
Une trentaine d’élèves (lien photo) ont même eu droit à un atelier en après-midi avec M. Mark concernant le 
leadership. 
http://just1shot.com/program/bullying-prevention-stand-tall/

Déjeuner traditionnel de Noël
Merci à tous ceux et celles qui ont donné un coup de main pour réaliser notre fameux déjeuner de Noël!
Petits et grands se sont bien régalés!

Cinq élèves ont eu des cadeaux de Noël à l’avance! 
Voici nos 5 gagnantes pour notre concours de vente de billets pour notre souper spaghetti. 
(Christine Dionne 12e (billets Grand Cinéma 3), Gabrielle Vienneau 7e (machine barbe à papa), Kayla 
Saint-Amand 8e (deux passes pour Open Sky Adventures), Chloë Mac Aulay 8e (haut-parleurs Pill de Dr Dre) et 
Morgan Mac Aulay 7e (Go ProCamera). N’hésitez pas de féliciter ces élèves, ils l’ont bien mérité!

Camp Leadership - La Légion Royale Canadienne 
Le camp aura lieu à l'Université Mount Allison du 12 au 19 juillet.  Il s'agit d'un camp pour garçons et filles de la 10e 
et 11e année. Le camp de 8 jours est conçu pour enseigner le leadership et l’organisation, grâce au sport et 
activités. 

Portez du JAUNE le 20 février, 2015!!!
Le comité local de prévention du  suicidetravaille fort pour augmenter leur visibilité et élaborer des stratégies 
communautaires qui aideront à la prévention du suicide. Ce geste à pour but de démontrer une solidarité et 
d’appuyer la cause. Passez le mot à vos collègues, amis et famille. 

Archives - Nouvelles 
Hiver - Printemps 2015



Présentation MADD à la PTA!
Comme à son habitude, la PTA poursuit, encore cette année, ses activités de sensibilisation de sa population 
étudiante. C’est le 18 février prochain que sera présenté aux élèves de la 7e à la 9e année,  produit par MADD 
Canada. Le programme scolaire de MADD Canada  (2013-2015)  transmet des informations vitales aux élèves du 
(secondaire 1-5) et  (7e à la 12e) et fait le point sur les pratiques exemplaires afin d’aider les jeunes à comprendre 
le problème de la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et les drogues.  Le film IMPACT, qui sera présenté 
à nos a été réalisé entièrement en français,  avec des acteurs francophones.  

Danny Boudreau à la PTA
L'auteur-compositeur DANNY BOUDREAU sera à notre école le 5 et 26 février afin de rencontrer et travailler avec 
les élèves de la 11ième année de Mme Cindy Morin-Duncan dans le cadre du projet Jamais Trop Tôt. Bon succès! 
Amusez-vous bien!

Tirage de Luc Leblanc - Boosté
Voici nos gagnants pour le tirage donnant droit à un billet gratuit pour le spectacle de Luc Leblanc – Boosté.
Merci à la SCRLC pour ces beaux prix! http://www.societeculturelleregionaleleschutes.com/

Sondage pour les jeunes âgés de 16 à 19 ans
L’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick, le Centre Muriel McQueen Fergusson et le Bureau 
du défenseur des enfants et de la jeunesse mènent un sondage auprès des jeunes du Nouveau-Brunswick pour 
mieux comprendre les incidents de cyberviolence qu’ils éprouvent. Les résultats du sondage aideront à élaborer 
des stratégies visant à prévenir et à éliminer la cyberviolence. 

Activité communautaire : Avis aux amateurs de bijoux
La compagnie de bijoux «Premier Empire» fera une exposition et vente de bijoux à l’entrée principale de la 
Polyvalente Thomas-Albert, le mardi 10 mars et le jeudi 12 mars prochain, de 15h45 à 21h00. La représentante, 
Marise Côté, se fera un plaisir de vous servir. 

Luc Leblanc-Boosté à la PTA le 18 mars!
Tout comme son titre l’indique, notre humoriste acadien arrivera « BOOSTÉ » prêt à nous faire rire et divertir avec 
son humour plein de vérité, d’énergie et de personnages tous plus comique les uns que les autres. Avec « LUC 
LEBLANC BOOSTÉ » l’artiste nous fera vivre son petit village natal de McKendrick, ses souvenirs d’enfances et 
les personnages qui les ont habités.

La SPCA la Vallée s’est dotée d’un slogan Promouvoir l’espoir, l’éducation et les nouveaux départs. 
Félicitations à Justine Pelletier pour avoir remis diverses suggestions au comité. Elle se mérite deux billets pour le 
Grand Cinema 3.

Semaine provinciale de la prévention à l’intimidation
L’ouverture officielle de la Semaine provinciale de la prévention à l’intimidation a été lancée chez nous lundi 
dernier. Voici un extrait de notre cérémonie réalisé par CIMT : TVA . Merci à tous ceux qui ont fait de cet évènement 
un véritable succès!

Forum National des Jeunes Ambassadeurs 2015!
Du 13 au 18 août, 30 élèves bilingues du secondaire de partout au Canada se réuniront à Moncton, N.-B. pour 
participer au Forum national des jeunes ambassadeurs 2015. Si tu es intéressé de vivre une expérience culturelle 
et linguistique, le FNJA est une occasion en or de voyager et de découvrir ton pays. Pour plus de détails et pour 
t’inscrire visite http://www.french-future.org/fr/que-fait-on/fnja.



Notre Semaine du Patrimoine a été bien remplie 
Nous avons eu droit à une exposition avec la Société Historique et la Légion de Grand-Sault, diverses présentations 
intéressantes (légende de la locomotive 508, les voitures d’autrefois et les forces armées canadiennes) et pour terminer la 
semaine en beauté; un midi spécial avec l’association des motoneiges anciennes. Merci à tous nos partenaires!!! Visitez 
notre section photo!

Défi de la fête du Canada 2015
Le Défi, dont le thème est « Fort. Fier. Libre », invite les jeunes Canadiens de 8 à 18 ans à démontrer leur créativité et leur 
fierté d’être Canadiens par l’entremise des trois catégories suivantes : 
- Dessine-le ! Soumettre une affiche, un dessin ou une toile.
- Prends-le en photo ! Soumettre une photo numérique originale. 
- Écris-le ! Soumettre une nouvelle, un poème ou un essai. 
Les neuf finalistes gagneront un voyage à Ottawa pour deux personnes, toutes dépenses payées, afin de participer aux 
célébrations de la fête du Canada et de visiter différents sites de la région.
Afin de connaître tous les détails du concours, visitez www.defi.pch.gc.ca

Expo-sciences régionale
Le samedi 21 février dernier avait lieu l’Expo-sciences régionale qui se tenait à l’UMCE.  Lors de l’évènement, deux élèves 
de 7e année de la PTA se sont méritées une première place dans la catégorie Expérimentation, alors qu’elles y présen-
taient leur planche électrique.  Félicitations à nos deux scientifiques en herbe, Alyciah Bourgoin et Chloé Bélanger, qui 
obtiennent un laissez-passer pour l’Expo-sciences provinciale francophone du 17 avril prochain. 

Troupe d’improvisation
Notre troupe d’improvisation visite l’école Marie-Gaétane pour une activité de sensibilisation sur les conséquences du 
sexting et d’une mauvaise utilisation de la technologie dans le cadre de la campagne lancée par la santé publique :Avant 
d’envoyer ou partager : Réfléchissez! Merci à toutes les personnes-ressources qui ont aidé à réaliser ces présentations 
pour nos élèves de la P.T-A. et de Marie-Gaétane!

Le Prix du pèlerinage de Vimy décerné à une élève de Grand-Sault
Une étudiante de 11e année de la polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault aura l’occasion de s’envoler vers la France 
afin de participer à un programme éducatif d’une semaine. Émélie Gagnon, âgée de 16 ans, a récemment remporté le 
prestigieux Prix du pèlerinage de Vimy. La résidente du DSL de Grand-Sault est la seule récipiendaire du prix qui est 
originaire du Nouveau-Brunswick.

Défi Entrepreneurship Jeunesse 
DEJ, le seul concours provincial qui reconnaît l’esprit d’entreprendre chez les jeunes est de retour pour une 2e année. Tu 
as une idée de projet, un plan d’affaires ou un projet communautaire que tu aimerais réaliser ? 

Support envers les troupes des forces armées canadiennes
Notre drapeau du Canada a été remis cet après-midi à Caporale Priscilla Dionne. Merci à tous ceux qui ont démontré leur 
support envers les troupes des forces armées canadiennes. Merci également à Cpl. Priscilla Dionne pour son temps et son 
déplacement lors de la remise de notre drapeau.

Défi Génie Inventif…vivre les sciences autrement
En octobre dernier, Mme Mylène Savoie-Nadeau, enseignante de physique, a participé à une activité de départ du défi 
génie inventif 2015 au centre des sciences de Montréal. Avec une enseignante de sciences de Toronto, elle a réalisé 
l'activité de la réaction en chaîne avec une classe d'élèves de Montréal.

Les Sciences sociales à la PTA
Au département des Sciences sociales de la Polyvalente Thomas-Albert, des activités visant à susciter la fierté d'être 
canadien et la reconnaissance des gens qui luttent pour maintenir la démocratie sont réalisées toute l'année.

Comité Au-delà de la souffrance
Dans le cadre de la SPPI, les élèves du comité Au-delà de la souffrance ont réalisé un vidéo dans le but de favoriser les 
beaux gestes et nous conscientiser à devenir de meilleurs citoyens. La Croix-Rouge a bien aimé celui-ci et veut en faire la 
promotion en l’ajoutant à leur site et dans leur formation. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation du vidéo!



Cours de conduite
On désire informer les élèves de 15 ans et plus, que le prochain cours de conduite offert par l’École de 
conduite Éducation Jeunes au Volant du Nord-Ouest débutera à la PTA le 29 avril prochain.  Les élèves qui 
désirent s’y inscrire ou pour toute information concernant le cours, veuillez contacter M. Keith Akerley, en 
téléphonant ou par message texte au 477-8122. 

Course de boîte à savon
Le comité de la Course de boîte à savon de Drummond est à la recherche d’élèves et d’adultes qui désirent 
construire une voiture pour participer à la course régionale qui aura lieu en juin. Pour vous inscrire téléphonez 
au (506) 426-2449 ou rendez-vous à l'édifice Municipal de Drummond.

CFAI à la PTA!
Deux membres de l’équipe de CFAI soit Jeff Ouellette et Myriam Bériau étaient parmi nous aujourd’hui afin 
de délivrer une formation spéciale à notre comité de radio étudiante. Restez à l’écoute pour connaitre nos 
nouveaux animateurs et nos futures démarches 

Salon du livre
Quelques chanceux à notre école ont gagné des chèques cadeaux pour le Salon du livre d’Edmundston. 
Merci aux partenaires communautaires pour cette belle générosité! Venez célébrer le 30e anniversaire du 
Salon du livre d'Edmundston</a> du 16 au 19 avril 2015. 

Rencontre avec les auteurs
Thierry Doucet et Miro Belzil du groupe Blé étaient de passage à la PTA aujourd’hui dans le cadre du Salon 
du livre d’Edmundston. Les deux jeunes hommes aux multiples talents nous ont montré comment utiliser les 
caractéristiques des personnages pour générer des conflits intéressants, des situations comiques et une 
évolution à travers l’intrigue des romans. Les élèves de 9e année de Mme Kelly Collin ont bien aimé � Les 
chanceux ont également eu droit à une présentation acoustique de quelques chansons du groupe.


