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Activités : 

➢ Les activités suivantes se poursuivent : 

o Échecs 

o Volleyball féminin 

o Basketball masculin 

o Hockey féminin 

o Ski de fond 

o Badminton 

o Ligue d’improvisation scolaire des Apollos (LISA) 

➢ Changements au niveau du personnel : 

o M. Simon Rivard est le nouveau directeur-adjoint; 

o Mme Ginette Léveillé est la nouvelle responsable du programme COOP; 

o Mme Lynne Roberge est une nouvelle enseignante qui enseigne des 

cours d’alimentation et d’affaires et commerce; 

o Mme Adeline Nana fait un placement comme aide-enseignante. 

➢ Les sessions de yoga se poursuivent à tous les jeudis midis 

➢ Le 12 décembre et le 11 janvier – Rencontre CAP avec le département de 

mathématiques pour élaborer le plan d’amélioration de l’école; 

➢ Le 14 décembre – La direction s’est rendue à Timmins pour une rencontre pour 

le Centre d’éducation des adultes 

➢ Le 16 décembre – danse semi-formelle – un grand succès! 

➢ Le 19 décembre – messe de Noël à l’Église Sacré-Cœur pour tous les élèves 

➢ Le 20 décembre – spectacle de musique par les élèves des cours de M. Thornton 

➢ Le 11 janvier – M. Simon Rivard et Mme Boucher rencontrent certains 

partenaires communautaires (PPO, Centre de santé communautaire, CMHA)  

➢ Le 13 janvier – Une trentaine d’élèves ont participé à un sondage de l’Université 

de York 

➢ Le 17 janvier – la compagnie Green Light a fait une inspection des ateliers et des 

laboratoires de sciences 

➢ Les 20 et 23 janvier - les élèves de la 9e année ont écrit le test provincial de 

mathématiques.  Cette année, nous avons été vérifiés par l’OQRE. 

➢ La période d’examens s’est déroulée du 23 au 26 janvier 

➢ L’accompagnement FARE se poursuit pendant le deuxième semestre.  Il s’agit de 

promouvoir l’intégration des technologies pour engager davantage les élèves. 



➢ Les 24 et 25 janvier – Mme Gadoury-Patenaude s’est rendue à Timmins pour une 

rencontre avec les responsables d’animation pastorale et culturelle du conseil 

➢ Des élèves ont fait une demande pour des projets Exprime-toi – nous avons reçu 

le financement pour les deux.  Une première pour aider à débourser les frais du 

yoga et une deuxième pour créer une murale à l’extérieur de l’école 

➢ Le 25 janvier – Mme Boucher a rencontré Isabelle Ouellet du collège Boréal pour 

voir les possibilités de collaboration 

➢ Le 27 janvier avait lieu une journée pédagogique : 

o Les aides-enseignantes ont reçu une formation sur la technologie d’aide 

o Les concierges ont reçu une formation sur le catalogage des procédures 

o C’était une journée pour finaliser le premier semestre et planifier le 

deuxième 

➢ Depuis le 27 janvier, le comité se rencontre régulièrement pour planifier le 

spectacle l’Écho d’un peuple 

➢ Le 30 janvier – début du 2e semestre 

➢ Le 1er février – rencontre transition 8e-9e pour l’enseignement des 

mathématiques – M. Beaudry, Mme Breault, Mme Goulet et Mme Boucher, ainsi 

que des enseignants des écoles élémentaires, ont participé à cette rencontre 

➢ Depuis le 1er février – les activités de transition se poursuivent : 

o Journées de jumelage 

o Soirée portes ouvertes – le 8 février 

o Rencontres individuelles 

➢ Le 2 février – rencontre avec élèves de la 12e année avec M. Breault pour la 

planification du post-secondaire 

➢ Le 3 février – deux représentants du Collège Boréal ont tenu un kiosque au hall 

d’entrée au sujet du programme d’agriculture 

➢ Le 3 février – visite de Mgr Poitras dans les classes d’enseignement religieux.  Il 

en a profité pour prendre le repas avec les élèves qui ont travaillé à la 

conception de la murale 

➢ Le 8 février – Kennedy Graydon a participé à l’émission Morning Chat 

➢ Le 10 février – la remise des bulletins 

➢ Les 16 et 17 février – les membres du spectacle Apollo se sont rendus à Ottawa 

pour chanter à CHEO 

➢ Le 17 février – formation Manutention des aliments a été offerte à un groupe 

d’une dizaine d’élèves 

➢ Du 21 au 23 février – quatre élèves se sont rendus à Ottawa pour les camps 

d’anticipation 

➢ Le 21 février et le 2 mars – Mme Léveillé, M. Breault et Mme Boucher ont 

participé à un webinaire au sujet de l’initiative MHQ – Main d’œuvre hautement 

qualifiée 



➢ Les 22 et 23 février – M. Hacquard participe à un projet pilote avec le MEO pour 

l’enseignement du cours GLC 2O (choix de carrière).  Pour débuter le processus, 

il s’est rendu à Toronto pour une session d’information. 

➢ Le 23 février – rencontre pour les enseignants de sciences à Timmins.  M. Héroux 

et Mme Boucher se sont rendus à cette rencontre. 

➢ Le 23 février – M. Breault a rencontré les élèves de la 9e, 10e et 11e année pour 

leur choix de cours 

➢ Le 24 février – demi-journée sur la culture autochtone.  Les élèves ont suivi des 

ateliers en après-midi. 

➢ Le 27 février – Journée pédagogique.  La formation portait sur la citoyenneté 

numérique et les environnements d’apprentissage 

➢ Le 28 février – ateliers sur l’utilisation des technologies d’aide.  Vingt-sept élèves 

ont suivi cet atelier avec Christina Moore, l’accompagnatrice du FARE 

➢ Les 28 février et 1er mars  - deux élèves se sont rendus à Timmins pour une 

consultation auprès de Lorraine Presley et du conseil – orientation stratégique 

➢ A compter du 1er mars – campagne de sensibilisation pour éliminer le mot en 

« R » 

 

 

À venir : 

➢ Les 6, 7 et 8 mars – Mme Léveillé accompagne quatre élèves aux camps 

d’anticipation à Timmins 

➢ Le 6 mars – Formation sur l’enseignement des fractions.  Mme Breault et Mme 

Boucher participent à cette rencontre. 

➢ Le 8 mars – début des concours Franco à tous les jours 2 

➢ Pendant le congé de mars, deux groupes d’élèves font un voyage organisé par 

l’école : 

o M. Walkingshaw, M. Lauzon, Mme Boucher et Mme Gravel-Walkingshaw 

accompagnent un groupe d’élèves en Grande-Bretagne et en France 

o M. Bain et Mme Bélanger accompagne un autre groupe à Hawaii pour 

une compétition de soccer 

➢ Le 30 mars – Les élèves écriront le TPCL 

➢ Le 30 mars – souper spaghetti/spectacle d’impro 

 

 

 

 


