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MOT DU DIRECTEUR 
Salut à tous, 
Franco-Nord, quelle belle école! Avec un magnifique jardin et des 
pommiers.  C’était ma réaction à ma première visite. Je me 
présente Marc LaCaille. Je suis le directeur par intérim de l’école 
Franco-Nord. J’arrive ici après avoir complété une longue route 
en Immersion française. Je réalise que j’ai beaucoup de choses à 
découvrir à propos de notre école et de sa communauté. Dans 
l’école, on y sent une grande énergie positive. Un désir 
d’apprendre et d’aller vers l’avant. 

 
La rentrée est faite et tout s’est bien déroulé. Un grand merci à tout le personnel de 
Franco-Nord pour leur professionnalisme et leur enthousiasme.  
 
Je vous souhaite une bonne année scolaire. 
 
M. LaCaille 
Directeur par intérim 
 
LE PERSONNEL DE FRANCO-NORD 
Mme Guylaine  Maternelle 
Mme Julie  1re et 2e année 
Mme Uzel  3e et 4e année 
Mme Sophie  4e et 5e année 
Mme Shelley  6e et 7e année 
M. Ali   Éducation physique et francisation 
Mme Leamy  Conseillère 
Mme Sophie  Aide pédagogique  
Mme Véronique  Aide pédagogique  
M. François  Aide pédagogique  
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DATES À RETENIR 
17 septembre   Course Terry Fox 
27 au 30 septembre Portes ouvertes sur zoom.  

Les enseignants vont vous envoyer un lien zoom. 
27 septembre  Dernière journée pour la levée de fond Colibri 
29 septembre   Journée du chandail orange 
30 septembre   Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (Congé) 
11 octobre  Action de Grâce 
20 octobre  Départ hâtif (Fin des classes à 13 :55) 
21 octobre  Départ hâtif (Fin des classes à 13 :55) 
22 octobre  Journée pédagogique 
 
 
RAPPEL COVID 
Le port du masque est obligatoire pour les 4e à 5e année. Il est recommandé pour les 
Maternelle à 3e.  
Si votre enfant présente des symptômes qui peuvent être associés avec la COVID, svp, 
gardez le à la maison. 
À chaque fois qu’on entre dans l’école, et /où on change de classe, on se lave les mains. 
 
Les VISITEURS À L’ÉCOLE 
L’accès à l’école est limité au personnel et aux élèves de Franco-Nord. Si vous avez 
besoin de venir à l’école, vous devez communiquer avec le secrétariat et prendre 
rendez-vous. Le port du masque est obligatoire. 
 
 
LES FAITS DIVERS 
French conversation lessons:  
Would you like to improve your French?  Le Cercle des Canadiens Français de Prince 
George offers the opportunity to learn or improve your French no matter your level. There 
will be lessons for Beginner I, Beginner II, Intermediate I and possibly Advanced. 
Your instructor, Sylvie St-Pierre, a 30 + years experienced French Immersion Teacher, will 
go through pronunciation, vocabulary, grammar, & sentence structures using various 
activities such as games, dialogues, videos and written exercises. 
 
The sessions are two hours in the evening and will be starting on the second week of 
October and will last 10 weeks. Please phone the French Association at 250-561-2565 for 
more information. 
 


