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Chers parents,


Nous voilà déjà à la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire ! Vous pouvez, depuis le 10 mars, 
accéder au bulletin de votre enfant à partir du portail MyEdBC. Je vous encourage, de plus, à 
consulter le portfolio virtuel de votre enfant où vous pouvez voir quelques exemples de ses travaux 
ainsi que les commentaires des enseignant(e)s. Sur ce, je vous souhaite d’excellentes vacances du 
printemps !


Cordialement,


 Mélanie Voyer - Directrice


  DATES IMPORTANTES - IMPORTANT DATES


5 mars:  Ateliers de danse africaine virtuels  / Virtual African Dance  
   Workshop

8 - 12 mars :  Semaine de la francophonie / Week of la francophonie

10 mars :  2e bulletin scolaire / Second Report Card

15 - 26 mars : Vacances de printemps / Spring break

29 mars :  Retour en salle de classe/Back to school




Certificats de mérite

Nous souhaitons féliciter les élèves suivants qui ont reçu un certificat de mérite pour les valeurs 
suivantes:

Valeur célébrée : l’utilisation du français à l’école

Emily, Lily, Stevie, Tomas, Hanna, Marie-Garance, Lucas, Vinnie

Valeur célébrée : l’ouverture d’esprit

Philip, Léo, Kroes, Dominic, Frankie, Mikaela, Melina, Oscar, Nicolas


La valeur célébrée au mois de mars est l’autonomie.


Semaine de la francophonie / Week of « la Francophonie »

La semaine de la francophonie à Bois-Joli s’est tenue cette semaine. Nous avons célébré la langue qui 
nous rassemble à l’école du Bois-Joli, le français ! De belles activités ont eu lieu : bingo, rallye de la 
francophonie, tournoi d’improvisation, capsules vidéo et vox-pop quotidiens de la francophonie, 
rencontre avec une écrivaine local, etc. Bref, nous avons souligné avec enthousiasme et fierté notre 
belle langue et culture francophone ! Merci au conseil étudiant ainsi qu’aux membres du personnel 
impliqués dans la préparation de ces activités 


Auteure Lyne Gareau

Dans le cadre de la semaine de la francophonie, les élèves de la 4e à la 7e année ont eu la chance de 
rencontrer virtuellement l’écrivaine Lyne Gareau qui vient de publier un roman jeunesse sur Emily 
Carr. Elle leur a parlé de son métier, leur a présenté ses livres et a répondu à leurs nombreuses 
questions. Une très belle rencontre pour toutes et pour tous !

https://lynegareau.ca/


Retour sur les activités de février

Mois de l’histoire des Noirs et ateliers de danse africaine

Le mois de l’histoire des Noirs a été souligné et adressé de différentes façons dans chacune des 
classes. Toutes les classes, toutefois, ont participé aux ateliers de danse africaine de madame Jacky.

Dans ses ateliers, Jacky Essombé aide les enfants à comprendre la diversité culturelle au travers de la 
chanson, de la danse et de la musique. Chaque semaine durant 
le mois de février, nos élèves ont eu la chance de partager la 
vie et les valeurs transmises par madame Jacky.


Journée nationale contre l’intimidation du 24 février / 
National Anti-Bullying Day

Tous les élèves et les membres de Bois-Joli ont participé avec 
entrain à la journée du chandail rose ! Lors de notre 
assemblée virtuelle, les élèves se sont engagés à dire « non à 
l’intimidation ». Il y avait une marée de rose à l’école cette 
journée-là !


https://lynegareau.ca/


Rappel au sujet des masques

Merci de bien vouloir vous assurer que votre enfant ait toujours un masque à portée de main lorsqu’il/
elle vient à l’école.


APÉ

Nous tenons à remercier à nouveau l’APÉ qui a offert généreusement un autre repas pizza aux élèves 
pour souligner la fin de ce deuxième trimestre ainsi que le début des vacances. MERCI ! 


For translation of this newsletter : https://www.deepl.com/fr/translator


Les projets d’art de Mme Julie


https://www.deepl.com/fr/translator



