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À venir 

*24 août–Réunion des Conseils 

d’ÉBS et ÉMG 

 

*25 août–Première journée pour le 

personnel enseignant 

  

*26 août–Journée de planification 

pour les enseignants 

 

*27-28 août–Journée de perfection-

nement professionnel pour le per-

sonnel 

 

*31 août—Journée de planification 

pour les enseignants 

 

*1 septembre–Première journée 

d’école pour les élèves 

  

*7 septembre–CONGÉ—Fête du 

travail 

 

*29 septembre-Photos scolaire 

  

*30 septembre–Journée du chandail 

orange 

Mot de la direction 

Alors que l'année scolaire 2019-2020 tire à sa fin, je souhaite revenir sur mes 

deux années aux Écoles Beau Soleil et Mathieu de Gravelbourg. 

  

En septembre 2018, à mon arrivée, j'ai confirmé avec vous le partenariat de 

l'école et de son personnel et notre responsabilité partagée envers l’éducation 

francophone et pour la réussite personnelle et scolaire de chaque élève, sa-

chant qu'un partenariat solide avec vous fait une énorme différence dans l'édu-

cation francophone de nos élèves. Le bien-être de chaque élève est notre prio-

rité absolue et j'ai affirmé que nous ferions toujours tout ce qui est en notre 

pouvoir pour maintenir la sécurité, la santé et le bien-être de vos enfants pen-

dant que nous les éduquions. Au cours des deux dernières années, je crois que 

les étudiants ont été bien occupés par une grande variété d'activités d'appren-

tissage intéressantes et stimulantes et j'espère qu'ils ont développé leur sens de 

la recherche et leur volonté d'explorer de nouvelles choses de manière indé-

pendante. Tout ce qu'ils ont fait les a préparés d'une manière ou d'une autre 

au monde difficile dans lequel nous vivons et j'espère sincèrement que leurs 

nombreuses expériences leur seront utiles à l'avenir. 

  

Nous avons partagé le défi de garder l'avenir de l'école une réalité viable afin 

que son personnel puisse continuer à offrir une éducation francophone à nos 

enfants dans un environnement sécuritaire et bienveillant. Quelle que soit 

l’incertitude de l’avenir, nous ne pouvons faire de notre mieux qu’à un niveau 

satisfaisant et j’espère sincèrement que tout ce que j’ai contribué à l’apprentis-

sage et à la préparation des élèves pour l’avenir contribuera à maintenir la 

stabilité de l’école et son avenir. 

  

Parce que la Dame Co-vid nous a distribué des cartes inattendues que per-

sonne n'aurait pu prévoir, l'année scolaire se termine sur une note imprévue. 

Depuis la fin soudaine de la présence des enseignants et des élèves dans les 

écoles, nous avons eu peu d’occasion de clore l’année scolaire. Néanmoins, je 

pense que nous avons été poussés sans cérémonie dans l'apprentissage du 21e 

siècle de la manière la plus fascinante et cela a peut-être changé notre façon de 

vivre et d'apprendre au moins temporairement, sinon pour de bon. 

  

Je me souviendrai toujours avec plaisir les expériences que j’ai eues avec les 

élèves et les employés et l’opportunité de vous connaitre et de collaborer ces 

deux années. Je vous souhaite un succès continu dans votre détermination 

calme à maintenir les effectifs de votre école afin qu'elle puisse rester ouverte 

pendant de nombreuses années à venir. Vous serez désormais sous la direction 

de Mme Maryse Lavallée avec qui je suis convaincue que chacun connaîtra les 

plus grands succès. Bravo et adieu ! 

 

Mme Frankie LaClare 
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Anniversaires des mois de mars à août 2020 

Nous souhaitons bons anniversaires aux élèves et 

membres du personnel suivant : 

Mars : Mme Elyse S. et Maéva P. 

Avril : Tobi L., Taylor P., Mme Liette K., Sam 

W., Aaden C., Jesse et Logan C. 

Mai : Rayne L. 

Juin : Charlize C-A., Mme Linda J., Barrett C. et 

M. John W. 

Juillet: William C., M. Eugene T., Mason C. et 

Mme Maryse L. 

Août : Maude C. et Mme Angie B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée fransaskois du droit à Regina 

Les élèves de la 6e à la 10e année, accompagnés 

par Mme Maryse Lavallée, ont participés à la 

journée fransaskoise du droit à l’école Monsei-

gneur de Laval à Regina le 6 mars.  À l’horaire, il 

y avait la discussion « Il est résolu que l'intimida-

tion à l'école soit punie par une peine maximale 

de 1 an. »  et au contre-interrogatoire «Il est réso-

lu que le cannabis redevienne illégal. »  Les cou-

loirs du Pavillon secondaire des Quatre-Vents 

ont accueilli près de 200 élèves, enseignants et 

bénévoles issus des écoles de Vonda, Moose 

Jaw, Saskatoon, Gravelbourg et Regina pour une 

journée placée sous le signe de l’échange et de 

l’art oratoire.  Cette journée existe depuis 2003 

en Saskatchewan. C’est un bon moyen de faire 

réfléchir les jeunes sur des sujets actuels impor-

tants et parfois sensibles. 

Pauses-café avec les parents 

Chaque vendredi, de 10h à 10h30, depuis le dé-

but du mois de février, nous avons eu des pauses

-café avec les parents.  C’est à ce temps-là que les 

parents pouvaient venir pour un café et une col-

lation avec les membres du personnel et aussi, 

s’ils le désiraient, voir leurs enfants.  Ces pauses-

café étaient supposées avoir lieu jusqu’à la fin de 

l’année scolaire.   

Repas chaud 

Nous avons eu un dîner pizza le 12 mars pour 

tous les élèves de l’école.  Ce dîner était leur 

récompense pour le concours littéraires et d’af-

fiches du Jour du souvenir offert par la Légion 

royale canadienne.  La pizza a été préparée par 

le restaurant « Neighbors » à Gravel-

bourg....c’était délicieux. 
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 Session de formation concernant le racisme 

Les élèves de la 4e à la 8e année ont vécu une pre-

mière session de formation concernant le racisme le 

17 mars.  Les sessions sont offertes par M. Gilbert 

Havugiyaremye, documentaliste au Lien—Collège 

Mathieu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonces du matin 

Nous avons souvent de l'aide de nos élèves pour les 

annonces du matin. Ils donnent des conseils sur les 

différentes manières de recycler. Bravo à eux! 

 

Activités de mars à juin 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APA 10 

Bravo Layne! Il a terminé sa cabane d’oiseau avec 

l’appui de Mme Frankie LaClare et M. Léo Mi-

chaud. Sa cabane est prête à accueillir les oiseaux 

ce printemps! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletins—Maternelle à 8e année et Dernier jour 

d’école en temps normal 

Les bulletins de la 2
e
 étape ont été remis aux 

élèves et aussi envoyés aux parents par courriel le 

18 mars.  Ce même jour était aussi la dernière 

journée de classe en temps normal jusqu’à nouvel 

ordre du Gouvernement de la Saskatchewan dû 

au Covid-19.  Des nouvelles stratégies d’enseigne-

ment ont été mises en place et les cours avec les 

élèves ont débuté virtuellement au début d’avril 

pour tous les élèves en province. 
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Mois et Journée internationale  

de la francophonie 

Au mois de mars, nous célébrons la Francopho-

nie à travers le monde! Cette célébration revêt 

une importance bien particulière lorsque nous 

vivons dans un milieu minoritaire! Toutes les 

écoles du CÉF ont organisé et proposé aux 

élèves et aux membres de la communauté fran-

saskoise des activités visant à célébrer et à appré-

cier le fait de pouvoir vivre en français!  La jour-

née internationale de la francophonie a eu lieu 

le 20 mars.  Chaque année, notre école participe 

toujours à la Levée du drapeau fransaskois à 

l’Hôtel de ville de Gravelbourg.  Cette année, la 

levée du drapeau a été annulée dû au Covid-19.  

À reprendre l’année prochaine. 

Spectacle du Conseil culturel fransaskois—

CAMPING ROYAL 

Nous avons accueilli le spectacle Camping Royal 

à notre école le 4 mars.  Un conte de fée pas 

comme les autres.  Deux reines d’un ancien 

temps s’en vont camper loin de leur cour.  Avec 

l’aide de leur fidèle majordome, ils devront utili-

ser leur imagination et leur créativité pour sur-

vivre en pleine nature.  Leur château est réduit à 

une simple tente, les danses de bal doivent être 

exécutées sur l’herbe, on doit pêcher soi-même 

le repas du midi et vaincre la peur des fantômes 

de la nuit.  Ce spectacle était amusant et co-

mique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite à la Villa 

Nos groupements d’élèves prennent chacun leur 

tour pour aller visiter les résidents de la Villa.  Le 

5 avril, ce sont les élèves de la 6e à la 10e année 

qui sont allés jouer à des jeux de société avec 

eux.   
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Badminton 

Les élèves de la 5e à 8e année ont pratiqués très fort 

au sport de badminton pendant les mois de février et 

mars.  Malheureusement, ils n’ont pu participer à au-

cun tournoi au mois de mars dû à la fermeture des 

écoles à cause du COVID-19. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Activités à la maison entre le 19 mars et le 5 avril 

Nous remercions les parents de nous avoir envoyé des 

photos des activités que leurs enfants ont faites pen-

dant que nous, le personnel, étions en période de pla-

nification et préparation d’offrir les cours virtuels.  En 

voici quelques… 

 

Reprise des cours virtuels – 6 avril 

Les élèves étaient de retour en classe, virtuelle-

ment, à partir du 6 avril.  Le CEF a opté pour une 

nouvelle application qui s’appelle TEAMS pour 

offrir des activités éducatives virtuelles aux élèves 

de la Prématernelle à la 12e année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour de la Terre – 22 avril 

Au vu de la situation sanitaire mondiale excep-

tionnelle, les rassemblements et activités à l’exté-

rieur sont proscrits. Mais il est toujours possible de 

célébrer le Jour 

de la Terre! Profi-

tez de ce mo-

ment de ralentis-

sement pour or-

ganiser des activi-

tés environne-

mentales chez 

vous, seul ou en 

famille! 

Activités de mars à juin 2020 

Facebook et Site web de l’école 

Il y a des mises à jour à presque tous les jours sur la page Facebook de l’école.  Si vous voulez voir plus de  

photos de nos activités à l’école, je vous invite de « Aimer » et « Suivre » notre page Facebook. 

Facebook: https://www.facebook.com/ebs.escm 

 

École Beau Soleil 

Site web : http://beau-soleil.ecolefrancophone.com/ 

 

École Mathieu de Gravelbourg 

Site web: http://mathieu-de-gravelbourg.ecolefrancophone.com/ 

https://www.facebook.com/ebs.escm
http://beau-soleil.ecolefrancophone.com/
http://mathieu-de-gravelbourg.ecolefrancophone.com/
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Jour de la Terre – 22 avril 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée d’esprit – Super Héros - 24 avril 
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Mois de mai – Mois du patrimoine asiatique 

Le mois de mai est le Mois du patrimoine asia-

tique. Les Canadiens sont invités à découvrir et à 

célébrer les nombreuses réalisations et contribu-

tions des Canadiens d'origine asiatique qui, au 

cours de l'histoire, ont tant fait pour permettre au 

Canada de devenir le pays multiculturel, empreint 

de compassion et prospère que nous connaissons 

aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projet de Sciences 10 

Semences et Moisson 

mai et juin 2020 

Un de nos élèves en 10e année, Layne Bouvier, a 

présenté son projet de semences et de moissons à 

la famille Carrobourg à l'aide de Microsoft Teams. 

Bravo Layne! 
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Projet de Sciences 10 

Semences et Moisson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée pirates – 15 mai 

Classes 1ère, 2e et 3e année-Thème de la semaine (11-

15 mai)-Les Océans. Le vendredi 15 mai, les élèves et 

Mme Chantal se sont déguisés en Pirate. 

 

Journée d’esprit – Chapeaux – 29 mai 

Mois de juin 

Mois national de l’histoire autochtone 

Nous célébrons en juin le Mois national de l'his-

toire autochtone pour rendre hommage à l'his-

toire, aux traditions et à la diversité des peuples 

autochtones.  Les peuples des Premières Nations 

connaissaient les richesses de la terre, les sources 

d'eau, les apports des animaux, les secrets des 

plantes, les bienfaits du partage et l'importance de 

redonner à la terre, bien avant la venue d’arri-

vants en provenance d’autres contrées.  Ces va-

leurs sont enseignées à nos élèves en salle de 

classe.  L’appréciation du parcours des Premières 

nations et les influences engendrées par le contact 

avec les multiples facettes de l’indigénéité contri-

buent à la réussite éducative des élèves du CÉF. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fête des finissants – 7

e
 année 

Félicitations à notre élève de 7
e
 année, Rayne Le-

claire, qui a terminé ses études élémentaires.  Il a 

commencé son parcours à notre école en préma-

ternelle (3 ans) en sep-

tembre 2010.  Que le 

temps passe vite! Tous les 

membres du personnel 

souhaitent bonne chance 

à Rayne au niveau secon-

daire en septembre 2020.  

Activités de mars à juin 2020 
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Fête des finissants – Prématernelle 

Félicitations à nos élèves : Catherine Fréchette, Nève 

LaRochelle, Taylor Pinsonneault, Jesse et Logan Cos-

tley.  Ils ont complété notre programme « Les petits 

rayons » en juin 2020.  Votre enseignante, Mme Elyse 

Samoisette, ainsi que tous les membres du personnel 

vous souhaitent un très bel été et bonne chance en 

maternelle en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La médaille académique du Gouverneur général du 

Canada 

En 1873, le comte de Dufferin, Gouverneur général du 

Canada de 1872 à 1878, a créé une médaille pour 

récompenser le mérite scolaire.  Aujourd’hui, la Mé-

daille académique du Gouverneur général ou de la 

Gouverneure générale est octroyée à quatre niveaux, 

un étant la médaille de bronze pour le niveau secon-

daire.  La médaille académique du Gouverneur géné-

ral ou de la Gouverneure générale est décernée à 

l’étudiante ou à l’étudiant qui, à la fin de ses études, 

obtient les meilleurs résultats de son institution.  Au 

nom de Son Excel-

lence la très hono-

rable Julie Payette, 

la Gouverneure gé-

nérale du Canada, il 

nous fait plaisir de 

remettre cette mé-

daille académique à 

Seanna Auger.  Féli-

citations Seanna! 

Dernière journée d’école – 26 juin 

Nous remercions sincèrement les parents pour 

leur appui avec l’éducation de leurs enfants depuis 

la fermeture de l’école le 18 mars.  Les dernières 

12 semaines ont passé très vite et l’éducation à 

distance a été un grand 

succès à notre école malgré 

les circonstances.  Nos 

élèves ont très bien partici-

pé aux activités virtuelles 

offert par nos enseignants.  

L’envoi des bulletins sco-

laire a été fait par courriel. 

 

Aurevoir et Bonjour 

Nous désirons dire un grand merci et un aurevoir 

aux membres du personnel suivant : 

Mme Frankie LaClare–directrice de l’école–prend 

sa retraite et poursuit de nouveaux projets après 

deux années comme direction d’école ; 

Mme Diane Bouvier–assistante en éducation–

prend sa retraite mais reviendra faire de la sup-

pléance; 

M. Alain Michaud–entretien/concierge–prend sa 

retraite; 

Mme Aicha Alarou–enseignante–transfert à Regi-

na; 

Mme Chantal Morin–enseignante-poursuit des 

nouveaux défis mais reviendra faire de la sup-

pléance; 

M. Paraclet Koubemba Bountsana–enseignant–

transfert à Regina; 

M. Eugene Tognonmegni–enseignant–transfert à 

Regina. 

 

On vous présente le personnel pour l’année sco-

laire 2020-2021 :  

Mme Maryse Lavallée–directrice de l’école et or-

thopédagogue; 

Mme Elyse Samoisette-enseignante-Prématernelle 

et Maternelle;  

M. Tristan Létourneau-enseignant-1
ère

3
e
 année; 

M. Alexi Tosi-Cavanagh-enseignant-4
e
-6

e
 année;  

Poste vacant–enseignant.e à 50%; 

Mme Rachelle Bouvier-Freeman-adjointe adminis-

trative; 

Mme Roxanne Otterson-préposée au centre de 

ressources; 

Mme Jocelyne Chevrier–assistante en éducation 

M. Léo Michaud-concierge en chef; 

Mme Angie Boire -concierge.  

Activités de mars à juin 2020 
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Du nouveau pour l’année scolaire 2020-2021 

À partir de l’an prochain, nos élèves de la 7
e
 à la 12

e
 

participeront à «l’École branchée» avec d’autres écoles 

secondaires du CEF et suivront leurs cours avec eux. Si 

la situation actuelle concernant la pandémie s’amé-

liore, il est possible que nos élèves se rencontrent lors 

d’activités organisées par l’école et le CEF. À cause de 

l’incertitude vis-à-vis de la pandémie, nous ne sommes 

pas certains si le tout sera de retour à la normale. 

 

Bonnes vacances d'été à 

tous et à toutes!   

On se revoit  

le 1
er
 septembre. 
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