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Un mot de la direction

Chère communauté de Bois-joli,


Bien que nous n’ayons pu tous nous retrouver cette année pour notre fameux concert de Noël traditionnel, 
sachez que l’enthousiasme typique de cette dernière semaine d’école est tout de même au rendez-vous à   
Bois-joli ! En effet, les élèves portent fièrement les couleurs et les thèmes de Noël, les superbes décorations 
qui couvriraient normalement les murs de notre gymnase sont affichées partout dans l’école, les lumières 
brillent et scintillent dans les corridors, notre arbre de Noël se dresse parfaitement à l’entrée de l’école. 
Bref, il règne dans notre petit cocon Bois-joli un esprit de fête et d’allégresse !


Sur ce, je vous souhaite au nom de toute l’équipe de Bois-joli un très heureux temps des fêtes. 

Prenez bien soin de vous et des vôtres. 


Mélanie Voyer 

Directrice


If you need any assistance understanding this bulletin, do not hesitate to call the office ! 

DATES IMPORTANTES - IMPORTANT DATES

16 décembre:  1er bulletin scolaire (1ère à 7e année) / 1st Report Cards

18 décembre:  Dernière journée d’école / Last day of school

21 déc. - 1er janv.: Vacances de Noël / Christmas Break

4 janv. 2021:  Retour en salle de classe / Back to school




Communication des progrès de l’élève

Nous vous rappelons que dès aujourd’hui vous pourrez accéder à la première communication des progrès de 
votre enfant (1re à 7e) dans MyEdBC en plus des commentaires déjà inscrits dans le portfolio Freshgrade 
(Maternelle à 7e).


Certificats de mérite - Valeur du mois

La valeur d’école du mois de novembre était la collaboration.

Les élèves suivants ont reçu des certificats de mérite lors de notre dernière assemblée d’école virtuelle.


Maternelle/1ère : Kiera et Emily

2/3e : Joe, Juliet et Carla.

4/5e : Dekker et Angélique.

6/7e : Joni et Nicolas.


Un beau bravo ! 


En janvier prochain, nous soulignerons la valeur du mois de décembre, le leadership, ainsi que la politesse qui 
est notre valeur de janvier.


Conseil étudiant - Student Council 

Depuis le mois de novembre, et après une campagne électorale bien forte en émotions, l’école du Bois-joli est 
fière d’annoncer la formation de son conseil étudiant. En effet, Cédrine, Maddie et Raine ont été choisis pour 
représenter la voix des élèves de Bois-joli ! À ce groupe de la classe de 6/7e année se joignent des 
représentants de la classe de 4/5e année : Claire et Henry. Bravo !


En plus de jouer un rôle de leadership au sein de l’école et d’être la voix des élèves de Bois-joli, le conseil 
étudiant est responsable de proposer et de faire vivre des activités de toutes sortes. D’ailleurs, le conseil était 
bien impliqué dans les activités de cette dernière semaine d’école. 


Le conseil étudiant et les membres se rencontrent une fois par semaine. Le conseil étudiant est chapeauté par 
Mme Danyka ainsi que M. Milot. Merci à toutes et à tous !


Activités de décembre - December Activities

Les membres du personnel ainsi que les membres du conseil étudiant se sont bien investis pour que les élèves 
de l’école puissent vivre des activités amusantes et enrichissantes tout au long de la dernière semaine d’école. 
Bingo d’école, spectacle de talents virtuel, concours de dessin, visionnement d’un spectacle de théâtre virtuel (M 
à 3), chasse au trésor, film et pyjama sont à l’honneur ! 


De plus, puisque nous avons des élèves bien privilégiés à l’école, nous avons décidé de « redonner au 
prochain » en préparant des cartes et des dessins pour égayer le temps des fêtes de personnes âgées qui 
vivent dans des résidences. Quelle belle façon de terminer l’année !  


If you need any assistance understanding this bulletin, do not hesitate to call the office ! 



Évaluation de base : les examens EHB du ministère / FSA tests

Les élèves de 4e et 7e année participeront aux épreuves provinciales du ministère de l’Éducation entre le 
18 janvier et le 26 février 2021. Comme lors des années précédentes, deux tests - texte de 
compréhension et test de mathématiques (format choix multiples) sont faits en ligne. Les quatre autres 
tests sont faits sur papier. 


The annual FSA tests for the grade 4 and 7 students will take place between Jan. 18th and Feb. 26, 
2021. The Reading comprehension and math tests are done online (multiple choice format), the rest are 
filled in a booklet.


Directives en cas de forte neige

Lorsque la circulation est dangereuse à cause de l’état des routes (neige ou verglas), la compagnie de transport 
peut annuler ou modifier ses itinéraires. L’école demeure ouverte, mais l’instruction régulière est suspendue et 
nous vous recommandons de garder vos enfants à la maison dans la mesure du possible. Veuillez écouter la radio 
(CBUF 97,7 FM) ou la radio anglaise de votre communauté pour plus d’informations. Nous vous prions également 
de ne pas téléphoner aux compagnies d’autobus pour obtenir ces renseignements. Ces dernières doivent 
concentrer leurs efforts sur le transport de nos élèves. Merci de votre compréhension.


School Bus routes in case of bad weather

The Francophone School Board wishes to inform all families that the school bus service may be disrupted or 
stopped in the event of extreme bad weather (snow storm, ice). For possible school closure or bus route 
changes, parents/tutors are asked to stay tuned with the French Radio Station Radio Canada (CBUF 97,7 FM) or 
the English Radio Station of their community. We ask that you do not contact the Bus Company as their lines 
will be busy and they need to put all their efforts into organizing pick up and drop off (places and times) for 
the students. Thank you.


Quelques projets d’arts créés avec notre chère madame Julie





If you need any assistance understanding this bulletin, do not hesitate to call the office ! 
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