ACHIVES - NOUVELLES
HIVER 2014 -PRINTEMPS 2014
Je bouge... j'apprends!
Bravo à tous ces élèves! Ils ont tous participés à l'activité annuel "je bouge... j'apprends!" qui est
une course à pied de 3 km. Ils sont de fiers représentants de la Polyvalente Thomas Albert. Ils
ont su démontrer un sens de responsabilité envers leur santé et en termes d'activité physique
régulière.
Finissantes et finissantes 2014 Vous avez jusqu'au 10 juin pour venir piger vos 4 billets pour la cérémonie des diplômes du 21
juin prochain. Lire attention l'information suivante</a> et n'hésitez pas à venir voir Mme Lise
Michaud-Martin pour toute question concernant les cérémonies de fin d'année.
16e édition de la Soirée des Prix Thomas
C’est sous le thème «On a tous une histoire à conter» que la 16e édition de la Soirée des Prix
Thomas se déroulait, le mardi 3 juin dernier, à la Polyvalente Thomas-Albert.
En fait, un total de 46 Thomas furent remis à nos élèves et adultes méritants. L’équipe de
direction désire remercier tous les gens, qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte pour
faire de cette soirée une soirée haute en couleur. Félicitations encore au 110 finalistes ainsi
qu’au 46 récipiendaires. Nous vous invitons également à soumettre vos commentaires ou
suggestions d’amélioration de notre soirée via le lien courriel : Informez-nous! disponible sur la
page d’accueil de ce site. Enfin, nous désirons vous inviter à consulter la page Prix Thomas
dans la section Nos Élites du présent site web afin de connaître les détails ainsi que des photos
de nos finalistes et récipiendaires 2014. Encore une fois MERCI, BRAVO et à l’année prochaine
pour une 17e édition.
Rencontres du Canada : Terry Fox
La date limite est le lundi 2 juin. Les élèves qui désirent y participer, voir Mme Nancy au A123.
Évènement rassembleur
Le lundi 9 juin, les élèves de la 7e à la 12e année du DSF-NO auront la chance de participer à
un grand évènement rassembleur. Eh oui, un spectacle haut en couleur mettant en vedette
Frank Soucy et ses musiciens aura lieu à l’aréna de St-Léonard pour souligner l’arrivée du
Congrès Mondial Acadien. Élèves et membres du personnel pourront participer à cet
évènement! Plus de détails vous seront partagés dans les prochains jours.
Volleyball - l'argent pour la PTA
Les Élites de la Polyvalente Thomas-Albert ont décroché la médaille d'argent aux
Championnats provinciaux juniors de volleyball scolaire AA à St.George.
LE BOISÉ PÉDAGO-ÉCOLO-RÉCRÉO TOURISTIQUE
La Polyvalente Thomas-Albert est fière d’annoncer que le projet LE BOISÉ PÉDAGO-ÉCOLORÉCRÉO TOURISTIQUE a été retenu au Défi Entrepreneurship Jeunesse 2014 (catégorie
entreprise sociale). Les projets seront présentés au public et au panel de juges le jeudi 15 mai à
la faculté Jeanne de Valois de l’Université de Moncton entre 13h00 et 17h00. Nous vous
invitons à venir nous voir! Bon succès à Mily Caron, Alexandre Gagné, Jessey Gagnon et Yvan
Sirois qui représenteront l’école à cet événement.

Connaissez-vous le site
C’est un site Internet pour les jeunes francophones de 13 à 25 ans. Il contient six modules
portant sur la nutrition, la santé sexuelle, la santé mentale, la violence dans les fréquentations,
les drogues et l’alcool, l’activité physique, et l’art corporel (tatouage, piercing). Le contenu du
site Internet fut développé en consultation avec les jeunes. C’est donc un site à leur image qui
répond réellement à leurs besoins.
Familles d’accueil
La PTA est à la recherche de familles d’accueil pour séjourner ses futurs élèves internationaux.
Si l’accueil d’un élève international vous intéresse, ou si vous aimeriez obtenir plus
d’informations concernant cette opportunité, veuillez s.v.p. communiquer avec Mme Christine
Francoeur-Labrie par téléphone au 740-0389..
Album-souvenirs P.T.-A 2013-2014
La vente de l’édition 2013-2014 se déroulera du 28 au 30 avril ainsi que les 5 et 6 mai 2014 au
coût de $40 à l’entrée principale.
Grand rassemblement jeunesse
Tu as le goût vivre une expérience inoubliable et de rencontrer plus de 300 jeunes Acadiens et
francophones des provinces atlantiques, du Québec, de la francophonie canadienne, du Maine
et de la Louisiane ainsi que de la France et de la Belgique. Alors, inscrit toi dès maintenant au
Grand rassemblement jeunesse (GRJ) 2014, l’évènement jeunesse officiel du Congrès mondial
acadien.
Vitrail
Les élèves de l’école alternative de Grand-Sault ont fait la conception d’un nouveau logo pour
le Vitrail PTA.
Concours de dessin
Nous sommes à la recherche d'artistes pour la réalisation de la couverture avant du
programme de la soirée!. Participez à ce concours de dessin. La date limite de remise est la
vendredi 2 mai.
Le Spectacle d’Improvisation Modifiée de passage à la Polyvalente Thomas-Albert
C’est le jeudi, 24 avril que quatre improvisateurs humoristes seront de passage à Grand-Sault
pour présenter leur Spectacle d’Improvisation Modifiée. Ce spectacle grandement interactif et
haut en couleurs est une présentation du conseil des élèves de la Polyvalente Thomas-Albert
dans le but d’amasser des fonds qui seront versés à la Société Canadienne du Cancer lors du
Relais pour la Vie. Inspirés de la spontanéité du jeu de l’improvisation et de la fluidité des
spectacles d’humour, Samuel Chiasson, Robert Gauvin, Luc LeBlanc et Jean-Sébastien
Levesque ont le champ libre dans ce spectacle, qui sera animé par André Roy. S’inspirant des
propositions du public, ils seront mis en vedette dans une série d’improvisations où ils tenteront
de déstabiliser leurs coéquipiers en ne cessant de surprendre les spectateurs.
Activité Défi de la citoyenneté
Félicitations à Magi Thériault ! Suite à sa participation à l'activité Défi de la citoyenneté en
décembre, elle a reçu une casquette arborant le logo du Canada. Bravo!!!

Les Élites : Championnes provinciales 2014 – Hockey Féminin AA – ASINB
Nos Élites sont championnes provinciales 2014 hockey fémininde la ligue interscolaire AA
ASINB.
Débranche et joue
Du 24 au 30 mars, PARTICIPACTION lance sa campagne "Débranche et joue". Au cours de
cette semaine, on s'engage à débrancher et à jouer.
Vous retrouverez davantage d'information sur le site de PARTICIPACTION:
www.participaction.com
Conférence - Le Grand Tour de Clara Hughes
Le samedi 5 avril 2014 à 19h. Gymnase de la Cité des Jeunes A.-M. Sormany d'Edmunston, N.B. Entrée Gratuite.
Équipe de hockey féminin
Voici l'équipe de hockey féminin de l'année 2013-1024. 1ère rangée : Amélie Violette, Julie
Côté, Stéphanie Desjardins, Marie-Philippe Dumont (entraineur), Luc Côté (entraineur-chef),
Liette Thériault (entraineur), Carrie Walker, Angie Levesque, Stéphanie Michaud
2e rangée : Karine Lavoie, Alexandra Savoie, Kaylee Madore, Karyn Laforge, Monica Leclerc,
Véronik Levesque, Carolyn Ouellette, Valérie Dubé, Megan Ouellette, Danie Beaulieu, RenéeClaude Toner, Dominique Bourgoin, Teri Blanchette.

