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LA SOURCE ! – Communiqué de SJDA destiné à la communauté scolaire
Mot de la direction
Bonjour, chers parents,
Avec le froid frigorifique de janvier qui nous laisse doucement, juste à temps pour réchauffer nos cœurs pour la SaintValentin, et surtout, le dansedon traditionnel ainsi que tout son mois, le mois de l’histoire des noirs! Toute une recette pour
se garder bien au chaud !
C’est donc sous le thème de la chaleur que voici quelques dates importantes à prendre note pour le mois de février 2019 avec
un regard rapide pour mars. Any parent who needs help understanding the content of this document is welcome to call the
school or use a WebBase translation software widely available such as Google Translate, Babylone, etc.
Février 2019 : Campagne de recrutement - Écoles élémentaires et secondaires






















Février 2019 - Mois de l’Histoire des Noirs – Voir les activités du CSCMonAvenir
3 février : Fête de la Paroisse de la Sainte-Famille
o Après la messe de 10h30 dimanche matin, vers 11h30 AM, 25 élèves de la Chorale de notre école, sous le leadership de
Mesdames Rose et Karine, feront une présentation des meilleurs chants de nos élèves : « On écrit sur les murs » de Kids United et
« On vous souhaite tout le bonheur du monde » de Kids United également.
4 février : Visite du Père Antoine à la biblio pour venir discuter avec nos élèves de 2e année (2A & 2B) au sujet du sacrement du
pardon et tous ceux qui font le catéchuménat.
5 février : Date limite pour confirmer votre présence et participation au Dansedon et à la joute des Marlies !
6 février : Réunion du conseil d’école de SJDA à 19h.
7 et 8 février : Activité du mois de l’histoire des noirs : atelier de tambours/djembés avec Audrey-Anne Brouillette-Dumouchel,
Travailleuse en établissement dans les écoles, et présentations des masques africains – collection personnelle.
9 février à 14h (samedi) : Premier pardon pour les élèves de la 2e année inscrits avec la Paroisse de la Sainte-Famille.
10 février à 16h : Chorale de SJDA fera l’animation de l’intermission du match des Marlies à l’aréna
Coca-Cola Coliseum. 45 Manitoba Drive Toronto, Ontario M6K 3C3. 416-263-3900. Billets
disponible sur School-Day et tous les élèves doivent être accompagné d’un parent ou adulte
désigné par le parent/tuteur légal. L’école n’est que le facilitateur de contact dans cette activité
communautaire. Prix unitaire de 26$ par personne, adulte ou enfant, au lieu de 40$ au prix
régulier.
11 février : Hockey 5-6 (reprise du 29 janvier) en compétition : défendre leur titre de première place !
14 février : Dansedon avec DJ Pat (du conseil d’école de SJDA) de 9h30 à 15h30.
15 février : Remise des bulletins aux parents
o Pratique possible d’un des trois types de Confinement barricadé – Lock down
21 février :
o Soirée de rencontre des parents enseignants 1er bulletin, de 18h à 20h30, 30 min de
pause souper
o Soccer 5-6 des écoles élémentaires, 5e tournoi annuel de soccer intérieur mixte pour
les élèves de 5e et 6e années des écoles francophones de la région. L`année dernière,
nous avons accueilli 10 équipes. Dans le contexte d`un tournoi intérieur, il y a 6
joueurs/joueurs en plus du gardien ou de la gardienne, sur le terrain à la fois, sur des
1/4 de terrains.
22 février : Habillement traditionnel africain : Activité du mois de l’histoire des noirs.
Référence de l’image : https://mhngatineau.com/
24 février : Messes dominicales dimanche à 10h - pour les élèves de la CF 3A de Rose.
25 février : Début de stagiaires enseignants de 2e année du programme de l’université d’Ottawa à plusieurs niveaux scolaires à SJDA.
27 février : Jour 1- souper partage communautaire avec PANA, ANÉ et conclusion du mois de l’histoire des noirs à 18h à 20h au
gymnase et à la biblio si nécessaire. – Voir et répondre au sondage pour mieux coordonner !
28 février : Mois de l’histoire des noirs - activité culinaire avec toute l’école – Isabelle Fofié, ÉPE (Classe PMJE-B).

Voici maintenant un avant-goût du mois de mars 2019.
Mars 2019 :
• Mars 2019 : Saison d’improvisation 4e à 8e année au CSC MonAvenir. Tournois régionaux dans les écoles secondaires pour chaque
famille d’écoles : 19 mars: Sainte-Famille.
• 6 mars : Mercredi des Cendres – début du Carême : Célébration avec le Père Antoine à 11h40 pour SJDA.
• Mars – 1A & 1B animation du babillard à l’entrée de l’école.
• 4 au 7 mars : Transition de direction d’école de SJDA, M Patrick Gouabe débute à SJDA avec M David Rousselle.
• 6 mars : Mercredi des Cendres à 14h15*** – animée par les élèves de la CF 5B.
• 7 mars : dernière journée à l’école SJDA pour M David Rousselle. Vous allez me manquer !
• 8 mars au 15 mars inclusivement : Congé de mars - Bonnes vacances à tous !
• 18 mars : retour du congé de mars et début officiel de M Patrcik Gouabe comme direction de SJDA par
intérim jusqu’en juin 2019.
• 18 au 22 mars : semaine de la francophonie canadienne.
• 19 mars : Visite de Sylvère B., TS, et Thérèse Richard viendra pour le programme de catéchèse et
récitation du chapelet de 5B à 6B.
• 19 mars : TIC (tournoi d’impro régional) pour la famille Sainte-Famille à ESCSF.
• 20 mars 2019 : Journée internationale de la francophonie.
• 21 mars : Photos de graduation des élèves de 6e et jardin à la salle informatique.
• 24 mars : Messes dominicales dimanche à 10h - pour les élèves de la CF 3B.
• 25 mars : Tentatif – activité de 8e année d’ESCSF avec les élèves de la 2e année de SJDA pour vivre
une activité de leadership avec une prise en charge pour sacrement; ici même à SJDA.
• 25 mars : Bienvenus aux stagiaires enseignants de l’Université Laurentienne.
• 26 mars : Visite de Sylvère B., TS, Avril : 3, 15, 24, 30; mai : 10, 21, 29; Juin : 6
• 28 mars : Pratique d’évacuation au site d’accueil avec assistance des NPU – Police de Peel

