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MOT DE LA DIRECTION

C’est avec une grande fierté
que l’école Anna-Malenfant
lance son journal mensuel. Cet outil de communication nous permettra de
vous tenir au courant des

projets spéciaux qui se déroulent à l’école, ainsi que
des activités à venir. Le
mensuel a vu le jour grâce à
l’appui de notre agent de
développement culturel et

communautaire André Bourgeois. Nous espérons que
vous prendrez plaisir à lire le
petit journal et à découvrir
toute l’effervescence qui
règne à l’école.
- La direction

VIE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE À L’ÉCOLE
LA RENTRÉE 2010 - 2011

Le stationnement est
comble et les corridors sont
achalandés. On y entend un
murmure constant, alerte et
intéressé. C'est la rentrée et
plusieurs parents sont venus accompagner leurs jeunes à l’école. Alors que tous
sont à la recherche de leur
nouvelle classe, l'ambiance
ne manque pas de chaleur
et d'animation.
L’objectif principal de la
rentrée était que les
620 élèves de l'école se
sentent bien accueillis et en
sécurité. Certaines mesures

ont été prises afin d'adoucir
le choc que pourrait occasionner à certains la rentrée
dans une assez grande école.
Les élèves de la maternelle sont entrés progressivement, 7 élèves par jour. On
les a guidés partout dans
l'édifice afin qu'ils se sentent plus familiers avec leur
école, considération dont
ont aussi bénéficié les élèves de la troisième année,
eux aussi nouveaux à cette
école. Afin de leur permettre de mieux s’acclimater,

tous les élèves ont passé
leur premier avant-midi dans
leur classe titulaire. Pour
insuffler un peu de légèreté
et de couleur au caractère
de cette première journée
scolaire, des ballons et un
message d'accueil ont été
placés à l'entrée principale
de l'école.
À la fois efficace et enjouée, tous s’accordent pour
dire que la rentrée fut réussie.
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VITRINE CULTURELLE - ATELIER D’ARTS VISUELS AVEC
L’ARTISTE PEINTRE DOMINIK ROBICHAUD

Le lundi 21 septembre,
quatre classes de l’école
Anna-Malenfant ont pu
assister à un atelier d’arts
visuels. Lors d’une matinée où les élèves des classes participantes ont eu la
chance de voir des douzaines de tableaux tirés d’expositions diverses, Dominik Robichaud, artiste locale et ancienne élève de
l’école Anna-Malenfant,
leur a expliqué ses œuvres et sa démarche artistique. Elle a beaucoup
parlé des thèmes qui ani-

ment ses œuvres : la maison et la famille, thèmes
auxquels les jeunes ont su
facilement s’identifier.
Les élèves des classes
de Marielle St-Onge, Natacha LeBlanc-Cormier, Véronik Gallant et Michelle
Jardine, présentes à l’atelier, pourront créer des
œuvres basées sur les
techniques ou sur les thèmes et inspirations de
Dominik. Ces œuvres seront présentées en rotation tout au long du mois
d’octobre dans la vitrine

culturelle Antonine-Maillet,
là où trois tableaux de
Dominik Robichaud sont
exposés depuis la rentrée.
Si vous avez manqué la
chance de les voir, ou si
vous désirez en connaître
davantage, une exposition
de plus grande envergure
des créations de Dominik
Dominik Robichaud pose avec ses
Robichaud est actuelleœuvres devant la vitrine culturelle
ment ouverte au public,
au théâtre Capitol, jusqu’à Antonine-Maillet
la fin du mois d’octobre.

ROCHES VOYAGEUSES ET CARTES POSTALES
Selon une coutume qui
se maintient depuis quelques années, les élèves
de la cinquième année de
l’école Anna-Malenfant
ont envoyé à l’étranger
des roches peintes dites
‘roches voyageuses’.
Si la tendance des dernières années se maintient, ces roches, transmises d’une personne à
l’autre tout au long de
l’année, iront loin! Ac-

compagnées d’un message de leur classe d’origine,
elles inciteront tous les
gens qu’elles croisent,
que ce soit à Toronto, La
Havane ou Beijing, à envoyer à l’école une carte
postale de l’endroit où ils
se trouvent.
À chaque année, les
classes reçoivent de nombreuses cartes en provenance d’un peu partout
dans le monde. L’activité

permet aux classes de
situer sur une carte du
monde le point d’origine
de chaque carte postale et
de soulever quelques faits
intéressants sur cet endroit.
En comparant les réalités de ces endroits à la
nôtre, cette activité permet de constater nos liens
avec des gens de différentes cultures et d’ouvrir un
dialogue sur la diversité.

Les élèves de la
cinquième
année espèrent
recevoir cette
année des
cartes postales
de tous les
horizons!

SESSIONS D’INFORMATION
Les 21 et 22 septembre
derniers ont eu lieu les
sessions d’information
pour les parents des élèves de l’école AnnaMalenfant. Ces sessions
se donnent à chaque année et visent de nombreux
objectifs, notamment d’expliquer aux parents comment les choses fonctionnent dans la nouvelle clas-

se de leur enfant et d’établir un contact direct entre
les parents et le personnel
de l’école. Comme d’habitude, ces soirées ont été
bien fréquentées cette
année. Le personnel de
l’école tient donc à remercier les parents pour l’intérêt qu’ils témoignent envers l’éducation de leur(s)
enfant(s)!

Des parents accompagnent leur(s) enfant(s) lors de la
première journée d’école. Deux semaines après la rentrée ont eu lieu des sessions d’information.
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ÉVÉNEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE
LANCEMENT OFFICIEL 2010 EN MOUVEMENT
Les élèves de la troisième
à la cinquième année se
rendront au parc du Centenaire ce vendredi 1er octobre (s’il fait beau) pour participer à un grand rassemblement autour de la santé physique des jeunes. Pour les
écoles primaires du district,
c’est le lancement officiel de
l’initiative En mouvement,
une stratégie axée sur l'activité physique et qui vise la
promotion de la santé. Les

écoles en mouvement reconnaissent l’importance
des activités physiques
structurées.
Au cours de l'avant-midi
du premier octobre, les jeunes participants se joindront aux élèves des autres
écoles du district et suivront
un programme d’activités
diverses, dont une courte
session de Zumba et une
marche autour du lac. Une
collation santé sera four-

nie : bouteille d’eau, pomme et yogourt. En cas d'allergies ou d'intolérance à
ces aliments, on demande
aux parents de préparer
une collation-maison. Les
élèves doivent apporter
leurs espadrilles et leur habit de sport.
Si vous voulez assister à
ce rassemblement en tant
que parent, nous vous invitons à observer depuis les
gradins.

FICFA: LES MATINÉES SCOLAIRES

Le lundi 4 octobre à 9h30, les élèves de la première, de la troisième, de
la quatrième et de la cinquième année assisteront à une représentation
du film d’animation Kérity, la maison
des contes. Cette activité culturelle
francophone aura lieu au cinéma du
Palais Crystal en association avec le

FICFA (Festival international du cinéma
francophone en Acadie). Ce film d’une
durée de 80 minutes est d’une grande
beauté esthétique et soulève des thèmes comme l’importance de savoir lire
et l’universalité des contes classiques. Les intérêts pédagogiques sont
nombreux.

Le site web officiel de Kérity : la maison
des contes met à notre disposition des
clips du film, des bandes-annonces et de
nombreuses ressources pour accompagner le visionnement (fiche pédagogique,
dossier d’accompagnement, jeuquestionnaire, etc) www.keritylefilm.com. Voici un synopsis:

Kerity, la maison des contes (1 h 20), Dominique Monféry, France-Italie, 2009 (80 minutes), Animation
Synopsis : Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque
contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux secret : à
la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, sortent des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance dans l'aventure ! Il affrontera vaillamment
le très fourbe Ramastou, les crabes géants, l'Ogre affamé...
Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ? Ce n'est pas parce que c'est inventé que ça n'existe pas !
VISITE DES MATERNELLES AU VERGER BELLIVEAU

Les classes de la maternelle auront chacune leur
occasion de visiter le Verger Belliveau pendant le
mois d’octobre (le 7, le 13
et le 21). En plus d’explorer le verger, les enfants
auront la chance de visiter
les installations de transformation. Ils y apprendront entre autres les mé-

thodes de fabrication de
produits à base de pommes et le rôle que jouent
les abeilles dans la production des pommes.
C’est une visite qui va
permettre d’explorer les
cinq sens!
www.vergerbelliveauorcha
rd.ca

Kérity, la maison des contes
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TRAVERSÉE MUSICALE DES AMÉRIQUES SPECTACLE DE MUSIQUE DU MONDE

Le 19 octobre, l’école
accueillera l’orchestre de
Juan Sebastian Larobina. Trois musiciens multiinstrumentalistes chevronnés proposeront aux jeunes une aventure culturelle où la musique leur fera
traverser les Amériques.
Partant de l’Argentine et
remontant jusqu’ici, en
passant par de nombreux
autres pays et cultures, ce

voyage plein de couleurs
et de saveurs sera à la
fois dynamique et interactif.
Juan Sebastian fait appel à la participation des
jeunes et sait éveiller leur
intérêt pour la musique, la
culture, les langues étrangères et les voyages. Les
élèves apprendront aussi
à connaître de nombreux
instruments percussifs et

à corde qu’ils n’auront
encore jamais vus, tirés
des diverses traditions
musicales des Amériques.
Des extraits vidéo sont
disponibles sur la page
web de Juan Sebastian
Larobina: http://
www.larobina.org
Juan Sebastian Larobina
sera à l’école le 19 octobre pour un spectacle de
musique du monde

SALON DU LIVRE DE DIEPPE VISITE D’UN AUTEUR ENVIRONNEMENTALISTE

Le Salon du livre de
Dieppe fête cette année
son 20e anniversaire. Du
21 au 24 octobre, le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick, campus de Dieppe, recevra
des auteurs, éditeurs et
conférenciers aussi
connus que nombreux. Cet événement
littéraire important, auquel participent des dizaines de maisons d’édition,
permet à ses visiteurs de
découvrir des milliers de
livres.
L’admission est gratuite pour tous les élèves du
district.

www.salondulivredediepp
e.com
Les élèves de la quatrième année de l’école AnnaMalenfant pourront accueillir à l’école l’écrivain
Serge Fortier. Auteur,
consultant, chroniqueur et
environnementaliste, il
anime des ateliers pratiques qui permettent aux
jeunes de se conscientiser
aux réalités du monde
végétal et aux phénomènes perpétuels de recyclage dans la nature
(consommation circulaire,
cycle de l’eau, etc). Par le
biais de son personnage
Vital Logissol, Serge For-

tier illustre un monde où
la vie circule dans le plus
grand respect des lois de
la nature et sans émettre
de déchets.
Connu pour faire les
choses autrement, l’auteur cherche à permettre
aux enfants d’élaborer des
moyens concrets pour
participer au mieux-être
de la Terre. Un aperçu de
son nouveau livre jeunesse se trouve sur son site
web en suivant ce
lien: www.sergefortier.com
/vedettes.php?
details=14 Cette activité
est associée au Salon du
livre de Dieppe.

« L’objectif de
l’auteur est de
permettre aux
enfants
d’acquérir des
moyens concrets
pour participer
au mieux-être de
la Terre. »

CONFÉRENCE GRATUITE SUR LES DÉFIS QUE
PRÉSENTENT LES ADOLESCENTS

Sylvie Dagenais-Douville – L’adolescence simplifiée pour parents débordés
Vendredi 22 octobre, 19 h – 20 h, auditorium de l’école Mathieu-Martin, entrée gratuite
Sylvie Dagenais-Douville habite Ottawa. Co-auteure du livre L’adolescence simplifiée pour parents débordés, madame Dagenais-Douville affirme que les parents en savent souvent plus qu’ils ne le croient face aux défis que présentent leurs jeunes. À
la suite de cette conférence, les parents réaliseront aussi qu’ils détiennent souvent les meilleures solutions pour comprendre
et encadrer leurs adolescents.
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INSCRIPTION À LA MATERNELLE POUR L’AN PROCHAIN ACTIVITÉS D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS DE LA PRÉ-MATERNELLE

Si vous avez ou
connaissez des enfants
qui entreront en maternelle en septembre 2011,
vous pouvez les inscrire à
partir du 4 octobre
2010. En inscrivant votre
enfant maintenant, vous
et le personnel de l’école
aurez plus de temps pour
bien le préparer et lui assurer un bon départ à l’école.
Afin de donner la chance à votre jeune de se
familiariser avec sa nouvelle école dans un
contexte à la fois amusant

et stimulant, nous vous
invitons à participer aux
activités Bienvenue à la
maternelle! Ces activités
parents/enfant se dérouleront les 27 et 28 octobre de 15h30 à 16h30 et
seront, pour la plupart des
jeunes d’âge préscolaire,
l’occasion de faire leur
premier contact avec l’école.
Vos enfants pourront
prendre part à différentes
sortes d’activités dont des
jeux de lettres, du bricolage et de l’activité physique. Pendant ce temps

vous pourrez en tant que
parent assister à une session d’information et inscrire votre jeune à son
Évaluation de la petite
enfance – appréciation
directe (ÉPE-AD). Vous
repartirez avec une trousse de matériel éducatif
offerte par le Ministère de
l’Éducation.
Informez-vous auprès
du secrétariat de l’école à
partir du 4 octobre pour
vous inscrire.

« Les 27 et 28
octobre 2010,
nous vous
invitons à
participer aux
activités
Bienvenue à la
maternelle! »

NOUVELLES DU COMITÉ D’ENVIRONNEMENT

Nous reprendrons nos
activités très bientôt.
Les élèves intéressés
apporteront un formulaire d’autorisation à la
maison. Lors de nos
rencontres, nous assistons à des présentations
afin d’être sensibilisés à
différents enjeux environnementaux et nous

réalisons différentes activités. L’an dernier, nous
avons organisé le Jour de
la Terre, sensibilisé les
autres élèves au triage
des déchets, nettoyé la
cour, planté des arbres
et ramassé le recyclage à
l’école.
Si des gens de la communauté aimeraient

s’impliquer dans ce comité, veuillez contacter
felix.robitaille@nbed.nb.ca
Enfin, nous désirons
féliciter Michaëlla Bruneau, gagnante du
concours de dessins pour
le logo du Jour de la Terre
2011 à l’école.
-Félix Robitaille

Logo du Jour de la Terre 2011
par Michaëlla Bruneau

Nous espérons que vous avez aimé ce premier numéro du journal mensuel d’information de l’école AnnaMalenfant. C’est un nouveau projet auquel pourraient venir s’ajouter des nouvelles chroniques dans les numéros
à venir. Nous apprécierions entendre vos commentaires et vos suggestions afin d’améliorer notre journal d’information. Merci et bonne année scolaire!
andre.bourgeois@nbed.nb.ca
André Bourgeois - Agent de développement culturel et communautaire

