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Course régionale de boîte à savon de Drummond

Le 13 et 14 juin a eu lieu la 2e édition de la CRBSD. Plusieurs de nos élèves ont participé à ce grand événement en tant
que : pilotes, membres de l’équipe de ravitaillement, bénévoles, spectateurs, etc. Cette fin de semaine a été un succès!
Félicitations à tous les élèves qui ont représenté la Polyvalente Thomas-Albert!

Bravo! Céline Kavanaugh

Céline Kavanaugh, élève de la 8e année, vient de se mériter le « Technology Award » de la Commission de l’éducation
spéciale des provinces de l’Atlantique (CESPA). La bourse d’un montant de 75 $ est remise à Céline pour sa facilité avec
laquelle elle fait des apprentissages relatifs à l’utilisation des technologies courantes et des technologies adaptées.
Félicitations Céline! Et merci à Mme Dany Desjardins d’avoir posé la candidature de Céline!

Avis très important aux élèves de 11e année et leurs parents

Vous êtes invités à une session d'information concernant le nouveau processus d'admission du Collège
communautaures du Nouveau-Brunswick le mardi 9 juin à 18h30 au local E124 de la Polyvalente Thomas-Albert.

Félicitations à Justine Pelletier

Elle a été choisie pour devenir ambassadrice (lien ci-dessous) cet été pour le FNJA (Forum National des Jeunes
Ambassadeurs). Justine fera partie d’un groupe de 30 élèves bilingues du secondaire de partout au Canada. Ces élèves
auront la chance de vivre une expérience culturelle et linguistique fort intéressante en plus de représenter fièrement leur
communauté. Cette année le FNJA aura lieu à Moncton du 13 au 18 août 2015.

17e édition de la Soirée des Prix Thomas

41 Thomas furent remis à de valeureux récipiendaires lors de noter 17e édition de la Soirée des Prix Thomas, le mardi
2 juin dernier. Félicitations à tous les finalistes et récipiendaires. Merci et bravo aux organisateurs de la soirée!

Communiqué important aux parents, tuteurs-tutrices des élèves de la Polyvalente Thomas-Albert

Puisque d’importants travaux de réparations débuteront dans quelques semaines dans plusieurs secteurs de notre
école afin de la rendre plus sécuritaire et aux normes du prévôt des incendies, soyez avisés que la dernière journée de
classe pour nos élèves de la 7e à la 12e année sera le lundi 15 juin 2015.
Certains élèves devront revenir le mardi 16 juin et le mercredi 17 juin afin de compléter des travaux incomplets, des
travaux majeurs ou des évaluations de fin d’année. Ces derniers seront avisés au préalable. Veuillez noter qu’il n’y aura
pas de transport scolaire lors de ces deux jours.
Veuillez noter que les bulletins de nos élèves de la 7e à la 11e seront postés au plus tard dans la semaine du 22 juin
2015. Les élèves de la 12e année recevront leur bulletin à la pratique pour la cérémonie de remise des diplômes prévue
pour le vendredi 19 juin à 13h00.

Défi génie inventif
4 élèves de la P.T.-A. participeront ce vendredi et samedi à la 25e finale québécoise du défi génie inventif. Une
première pour une équipe du Nouveau-Brunswick...Il y aura 28 équipes provenant de partout au Québec et une
première en 25 ans cette année; 5 équipes hors Québec participent à l'événement. Le tout se déroulera à l'École de
technologie supérieure (ETS) à Montréal. Bon succès à cette équipe!
Certificat de reconnaissance
Shawn Page a reçu cette semaine un certificat de reconnaissance de la part de M. Mike Allen. Shawn a participé au
Défi de la fête du Canada en réalisant une sculpture sous le thème : Fort, Fier, Libre. Félicitations à ce jeune homme
pour cette belle participation!
Essais routiers à l’intention des étudiants 2015
Toner Chevrolet Buick GMC Limitée se joint fièrement à la Polyvalente Thomas-Albert afin de contribuer
financièrement à nos programmes parascolaires. Pour chaque essai routier valide, Buick effectuera un don de 20 $ à
l'école, jusqu'à concurrence de 10 000 $ ! Afin de nous aider, venez faire un essai routier à l’Exposition commerciale
qui se déroulera au Centre E. & P. Sénéchal le 22-23-24 mai.
Conseillère au sein du CÉD - Mily Caron
Le renouvellement du mandat de Mily Caron, élève conseillère au sein du CÉD.
Politique canadienne - Marilène Dupont
En mars dernier, Marilène Dupont, élève de la 12e année, a eu la chance de s’initier à la Politique canadienne en
participant à une semaine de formation sur la Colline Parlementaire à Ottawa.
Gala Mlle. P.T.-A.
Le 21 mars dernier a eu lieu notre 43e Gala Mlle. P.T.-A. En lien avec le thème: autour du monde, les spectateurs ont
eu droit à un spectacle haut en couleur. Félicitations et bravo à toutes nos concurrentes!
Hexanik - Nouveau comité
Comité inclusif ouvert à tous les élèves de la Polyvalente Thomas-Albert.
Le but du comité est de soutenir la communauté LGBTQ (Lesbienne, gai, bisexuel, transgenre et en questionnement).
Les rencontres ont lieu après la classe au local D-104 et sont annoncées dans le P’tit Réveil. Bienvenue à la
communauté LGBTQ ainsi qu’aux alliés!
Aventurier ayant une cause
Simon St-Onge, un diplômé de 2010 de la CDJ et stagiaire ici à la PTA au printemps 2013, est maintenant en tournée
en vélo afin d'amasser des fonds pour la Fondation Saint-Louis-Maillet (lien Fonds FSLM-Michel McSween) et en
même temps éveiller la population sur la prévention du suicide et la promotion à la vie. Simon est passé à notre école
le 28 avril afin de partager son Projet Michel McSween (Lettre de commandite UMONCTON). N’hésitez pas à
encourager Simon tout au long de son voyage.
Course de boîtes à savon
Dans le cadre du cours de charpente de M. Richard Cyr, quelques élèves fabriquent présentement une voiture qui fera
partie de la nouvelle catégorie pour la course régionale de boîte à savon de Drummond. Ce 13 et 14 juin, la catégorie
‘’ Super kids’’ permettra à un enfant à besoin spéciaux de participer à la course en compagnie d’un copilote. Ça sera
un événement à ne pas manquer!

Volleyball 7e féminin
Notre équipe de volleyball 7e féminin remporte la bannière de la ligue NWMSAA 2015! Bravo les filles!
Concours boursier
Pierre St-Onge et Benoit Lavoie, élèves de la 12e année, ont remportés la première position à la P.T.-A. pour le
concours boursier UMCE-Caisses populaires acadiennes boursier UMCE-Caisses populaires acadiennes.
Les jeux de l'Acadie 2018, c'est chez nous que ça se passe
Le comité de mise en candidature désire tout simplement recruter les gens intéressés à s’impliquer afin de pouvoir
démontrer dans leur document officiel, le grand nombre de bénévoles intéressés à prêter main forte lors d’une Finale
des Jeux de l’Acadie tenue dans notre région en 2018.
Soirée des Prix Thomas
17e édition de la Soirée des Prix Thomas – C’est sous le thème «Au fil des saisons… différentes moissons» que la
17e édition de la Soirée des Prix Thomas se déroulera, le mardi 2 juin prochain, à l’Auditorium Richelieu de la
Polyvalente Thomas-Albert.
Championnat provincial de volley-ball junior féminin
La Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault ainsi que l’Association Sportive Interscolaire du Nouveau-Brunswick
(ASINB) sont heureuses de vous souhaiter la bienvenue au championnat provincial de volley-ball junior féminin qui
aura lieu à notre école le 1er et 2 mai prochain.
Équipe féminine senior
L’équipe féminine senior de ballon-volant de la Polyvalente Thomas-Albert est championne du tournoi invitation
organisé par l’École John Caldwell le 18 avril 2015 dernier.
Karine Bourgoin , Christine Dionne, Gabrielle Grenier, Danie Couturier
Mallory McLean, Émélie Gagnon, Alexa Bourgoin, Amy Aubé
Entraîneur : Reggie Guay; Entraîneur-assistant : Tony McLean
Elvis à Grand-Sault!
Thane & Dunn l’un des meilleurs imitateurs d’Elvis Presley sera au centre E.P. Sénéchal à Grand-Sault! C’est
presque le vrai Elvis! Ne manquez pas ce méga spectacle le 13 juin dès 8h00. Les billets sont 25$ chacun et TOUS
LES PROFITS DE CE SPECTACLE SERONT VERSÉS AU PROJET DU BOISÉ PTA. Merci au Club Richelieu de
Grand-Sault pour cette belle initiative!
We Day
Le 25 mars dernier, quatre élèves de la Polyvalente Thomas-Albert, Mikaela Vaillancourt, Christian Morin, Maïthé
Lavoie et Christina Mulherin, ainsi que leur monitrice Mme Claire Desjardins se sont rendus à Montréal afin de
participer à la toute première présentation de We Day entièrement en français, sous le titre de Unis pour l’action. Unis
pour l’action tente d’inspirer les jeunes qui y participent à faire des changements positifs dans le monde en offrant des
façons concrètes de le faire.

Recherche - Familles d'accueil
Nous sommes à la recherche de familles pour accueillir des élèves internationaux qui désirent venir étudier à la PTA
(1 semestre ou une année scolaire).
Encore de la belle visite!!!
Son honneur Jocelyne Roy Vienneau, lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick et son conjoint son honneur
Ronald Vienneau se sont joint à nous pour souligner la Semaine provinciale du Patrimoine. Malgré leur horaire bien
chargé, nos invités ont pris le temps de participer à notre Exposition du Patrimoine en plus de visiter deux classes de
sciences humaines. Son honneur a également discuté avec les élèves concernant son rôle, ses buts, son
cheminement professionnel et a répondu aux diverses questions. Quelle belle journée!
Coupe Stanley - Une invitée de grande renommée
Un événement tout à fait hors de l’ordinaire pour la Polyvalente Thomas-Albert de Grand-Sault. En effet, notre directeur
a rassemblé tous les élèves et membres du personnel à l’auditorium afin de célébrer nos réussites académiques et
nous partager les résolutions pour la nouvelle année. Tout le monde ignorait à ce moment-là, qu’une invitée surprise
les attendait de l’autre côté des rideaux. Cette invitée de renommée internationale était la Cup Stanley. Eh oui, cette
dernière était de passage dans notre école afin de rappeler aux élèves et aux membres du personnel à quel point c’est
important d’avoir un rêve et d’y rester accrocher. C’était également une façon de démontrer qu’ensemble, tout est
possible! Cette journée restera sûrement inoubliable dans notre mémoire.
Journée annuelle en bleue
M. Robert Maillet est venu à notre école pour souligner avec nous la journée annuelle en bleue!!! Quelle belle journée
pour célébrer nos différences!

