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Printemps-Été 2013
Défi Science et Génie
Félicitations à l’équipe de la P.T.-A composée de
Marie-ève Dufour, Valérie Carroll, André Bernier, Keanan
Kavanaugh et Mathieu Bourgoin, qui a remporté la
première place dans l’ensemble des défis Sciences lors
de la compétition Défi Science et Génie organisé en
partenariat par le CCNB, l’UMCE et le DSF-NO. Merci à
leur accompagnatrice, Mme Lise Morin.
P.A.R.T.Y.
Le mercredi 29 mai dernier, les élèves de la 10e année de
la Polyvalente Thomas-Albert ont participé à la journée
P.A.R.T.Y.! Divers ateliers ont été offerts aux élèves afin de
sensibiliser ceux-ci des raisons et conséquences pour
lesquelles ils ne devraient jamais conduire sous l’influence
de l’alcool et des drogues, ainsi qu’un raisonnement sur
l’utilisation de la ceinture de sécurité et du fameux
téléphone cellulaire!
Soirée des couleurs réussie à la PTA
Le conseil des élèves a organisé une collecte de fonds
hors de l’ordinaire jeudi dernier, soit le 23 mai 2013. Grâce
à cette idée farfelue, les élèves de la PTA ont su amasser
un beau montant de 1076.00$, somme qui sera remise en
don, au nom de l’équipe P.T.-A, dans le cadre du Relais
pour la vie 2013.
Programme Rencontre Canada
Durant l'année scolaire 2012-2013, huit élèves de la
Polyvalente Thomas-Albert ont eu le privilège de participer
au programme national Rencontres du Canada . L'activité
que se déroule à Ottawa permet à des jeunes de partout
au Canada de prendre part à une semaine d'activités
thématiques. Les thèmes choisis par nos élèves cette
année furent: Arts et culture, Médecine et Sports et bonne
forme. Ce fut pour eux une expériences des plus
enrichissantes.

Volleyball Sr Féminin AA
Les Élites en finale provinciale à Caraquet. Après
avoir terminées au 2e rang dans l’ouest pendant la
saison régulière, les Élites ont surpris le Thunders de
Woodstock, classé premier, en remportant le tournoi
régional à St-Jean le 11 mai. Cette victoire classait les
Élites au premier rang du Sud-Ouest et leur donnait
accès au tournoi provincial qui avait lieu à Caraquet le
17-18 mai dernier.

Exposition du Patrimoine
Une exposition sur le thème du patrimoine a eu lieu le
17 avril 2013. Celle-ci avait comme thème : Eau,
Source de Vie. Les élèves de la 7 e et la 8e année,
accompagnés de monsieur Laval Boudreault, ont
fabriqué des œuvres extraordinaires faites avec des
matériaux recyclés. Plusieurs étapes ont dû être
respectées lors de la création de leurs maquettes. Les
élèves devaient faire une ébauche, trouver les
matériaux et créer le produit final.
Le Sommet de la Chanson de Kedgwick
Le Sommet de la Chanson de Kedgwick lance
officiellement la période d’inscription pour la 9e édition
de son concours de chansons francophones. Pour
s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription
que vous retrouverez sur le site internet du Sommet
de la Chanson : www.sommetdelachanson.com,
accompagné d’un démo de 3 chansons 100%
francophones et de faire parvenir le tout avant le 31
juillet 2013.
Journée Impact
Mercredi dernier, les élèves de la 11e année ont
assisté à la journée IMPACT. Cette journée a comme
but de sensibiliser nos jeunes à plusieurs sujets qui
sont malheureusement une triste réalité tels que : les

drogues, la sexualité, les relations abusives et la vitesse
au volant. Des ateliers ont été préparés par des gens de
notre communauté afin de présenter aux élèves les effets
négatifs de ceux-ci.

Pique-nique de fin d'année
Es-tu tanné de la fameuse crème glacée barbe-à-papa
au pique-nique de fin d'année? Va vite voter pour ta
saveur préférée et tu pourrais la déguster le 6 juin
accompagnée d'un bon hot dog!
Soirée des couleurs arrive à grands pas
C’est le 23 mai prochain qu’aura lieu la Soirée des
Couleurs à la Polyvalente Thomas-Albert de
Grand-Sault. Cette toute nouvelle initiative du conseil
étudiant a comme objectif d’amasser des fonds pour la
Société Canadienne du Cancer, par l’entremise du Relais
Pour La Vie 2013.
La soirée des couleurs est en fait une course/marche
d’une heure ouverte à l’ensemble de la communauté. Au
coût de 15$ et d’un simple chandail blanc, les participants
à la course/marche se verront aspergés de poudre
colorée à des intervalles de 10 minutes pendant
l’événement. Le résultat? Un arc-en-ciel de gens
rassemblés, porteurs d’espoir pour soutenir une bonne
cause.Plusieurs activités de divertissement seront
également sur le site durant la soirée. Les inscriptions
sont disponibles via ce lien ou au conseil des élèves.
Élèves internationaux
La Polyvalente Thomas-Albert s’apprête à accueillir ses
futurs élèves internationaux pour l’année scolaire
2013-2014. Nous sommes donc à la recherche de
familles d’accueil pour séjourner ces jeunes dans leur
maison. Si l’accueil d’un élève international vous
intéresse, voici un document et un formulaire qui vous
donneront les grandes lignes de cette belle opportunité.
Pensez-y!
Visite d'auteures
Nous avons eu le plaisir d'accueillir deux autres, Sonia K.
Laflamme et Amy Lachapelle, pendant la semaine du
Salon du Livre. Elles sont venues visiter les élèves des
cours de français de la 8e et de la 11e année, le 18 avril
2013.

Semaine d’appréciation des
adjointes-administratives 21 au 27 avril 2013
Au nom des membres de la direction et de l’ensemble du
personnel de la Polyvalente Thomas-Albert, je tiens à dire
un MERCI tout à fait spécial à Carole et Marie-Jeanne en
cette
semaine
de
l’appréciation
de
nos
adjointes-administratives. ON ne vous le dit pas assez
souvent, mais vous êtes ESSENTIELLES au bon
fonctionnement de notre école et ON apprécie
énormément votre dévouement à la cause. On vous
demande souvent de faire plusieurs choses en même
temps et évidemment, tout ce qu’on vous demande est
pressant… et vous de votre côté, répondez à nos
demandes toujours dans des délais au-delà de nos
attentes! Vous êtes des perles rares!!
Je vous remercie de votre patience, de votre bonne
humeur, de votre sang froid dans les moments stressants
ainsi que pour votre professionnalisme et savoir-faire.
Nous sommes choyés de pouvoir compter sur deux
adjointes
administratives
aussi
efficaces
et
expérimentées.
Passez une bonne semaine et sachez que vous êtes très
appréciées.
Projet Jamais Trop Tôt
Plusieurs élèves de 10e et 11e année ont été
sélectionnés pour participer au projet Jamais Trop Tôt qui
a eu lieu mercredi dernier soit le 10 avril 2013. La
Polyvalente Thomas-Albert a été ravie de participer à
cette activité pédagogique pour une deuxième année
consécutive.
La soirée des prix Thomas
La soirée des prix Thomas arrive à grand pas! Il n’y a
donc pas de meilleur moment de reconnaître les exploits
grandioses que réalisent les anciens et anciennes de la
P.T.-A.
Soccer
L’une de nos élèves dont Julie Côté a été recrutée au sein
d’une équipe de soccer élite de la grande région de
Québec. En effet, elle fut choisie pour faire partie de
l’équipe de Soccer ProFoot Tour d’Espagne 2013. Cette
équipe a disputé des matchs en février dernier à Madrid,
Séville et Malaga. Cette tournée en Espagne a permis à
Julie de se mesurer à des jeunes de son âge et de
connaître ses limites personnelles face à la compétition
européenne. De plus, cette jeune sportive a également
eu la chance d’échanger avec des jeunes de culture et de
langues différentes.

Semaine de la fierté française
En effet, le 19 mars, tous les élèves de notre école auront
la chance d’assister au spectacle Triolet d’Nord! Ce
dernier comprend trois jeunes hommes qui nous ferons
plonger dans le monde des percussions. Ils aborderont
avec nous différents sujets concernant les instruments, la
culture, la signification de la musique, etc.
Hockey
Les deux équipes de hockey de la P.T.-A terminent au
premier rang de la division Nord-Ouest dans le circuit AA
de la ASINB! Félicitations à nos deux équipes d’hockey
(féminine et masculine) qui ont toutes les deux terminées
à la première place de la division nord-ouest AA et qui
participeront au Championnat provincial AA qui se tiendra
les 22-23 et 24 mars prochain.
Pour ce qui est de l’équipe féminine, le tournoi provincial
est organisé par la Polyvalente Thomas-Albert et se
déroulera ici à Grand-Sault au Centre E.P.Sénéchal.
L’horaire vous sera dévoilé sous peu. On encourage les
élèves et le personnel de l’école ainsi que les membres
de la communauté à s’y rendre en grand nombre afin
d’encourager nos portes couleurs.
Pour ce qui est de l’équipe masculine, ils se rendront à
Caraquet pour défendre l’honneur de la PTA. Bonne
chance à nos deux équipes. On est déjà fier de vous.
Guide Touristique 2013 - Grand-Sault
Voici le nouveau guide touristique 2013 de Grand-Sault.
Venez découvrir toutes les richesses de
notre belle ville!
Le Comité parental d’appui à l’école de la Polyvalente
Thomas-Albert désire profiter de l’occasion de la
Semaine d’appréciation de l’éducation, pour souligner le
travail et le dévouement du personnel enseignant et
scolaire, partenaires dans la formation du futur de nos
enfants. C’est à eux que nous confions nos enfants, afin
de les guider dans leur cheminement de l’étape étudiante
à la vie adulte en leur enseignant des valeurs qui pourront
les aider tout au long de leur vie. Avec leur aide, ils seront
les personnes responsables qui formeront notre société
de l’avenir.Nous sommes fiers de nos jeunes et nous ne
voulons pour eux que le meilleur en éducation en
préparation pour leur vie future.
Nous sommes reconnaissants pour vos efforts à l’année
longue dans le développement et le mieux-être de notre
jeunesse.

Concours : Accros de la chanson
Deux élèves de notre école dont: Christian Sirois
Pierre Sirois participeront au concours: Accros de
chanson.
18-22 mars
Semaine provinciale de la fierté française
19 mars
Spectacle Triolet d'Nord
21 mars
Visite auteur/compositeur Danny Boudreau
23 mars
Pageant PTA 19h à l'auditorium Richelieu.
Billets en vente chez Jean-Coutu ou auprès des
concurrentes au coût de 8$.
28 mars
Journée des finissants/Nuit Blanche

La rencontre parents-enseignant(e)s de la P.T.-A. s
déroulera ce mercredi 17 avril en après-midi de 13h30
16h00 et en soirée de 18h30 à 20h30.
Comme à l’habitude, les enseignant(e)s du primair
seront à la cafétéria et les enseignants du secondaire a
gymnase. Le bulletin sera remis aux parents à l’entré
principale de l’école. À noter que le bulletin d
mi-semestre est remis uniquement aux parents et no
aux élèves eux-mêmes. Une fois la rencontre passée, le
parents pourront venir chercher le bulletin de leur enfa
au secrétariat.
2-5 avril
La bataille des sexes
5 avril
Danse 7e-9e
10 avril
Visite du compositeur/interprète Danny Boudreau
17 avril
Réunion Parents-Enseignants
18 avril
Visite de l'auteur Sonia Laflamme
19 avril
Visite du salon du livre - élèves de 7e année

