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Bonjour à tous,
Ça fait déjà 5 mois que je suis à Franco-Nord, et je trouve que c’est un endroit formidable pour
les enfants. Ici, tout bourdonne d’énergie ceci autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Activités d’apprentissages, glissades, campagne électorale, et
bientôt nos élèves vont s’élancer sur les pistes de ski à Otway. Notre assemblée
mensuelle a été sur Zoom- une expérience intéressante que de s’adresser à tous
sans les voir.
L’hiver est encore en place et nous en profitons. Nous allons dehors à tous les jours à la récré et
glisser. Donc, chers parents, continuez votre bon travail en vous assurant que vos enfants
viennent à l’école avec mitaines, tuque, pantalons de neige et manteau.
Inscriptions à la Maternelle / Kindergarten Registration: The k-registration is now opened for
September 2022. If you know or hear of anyone eligible, send them our way, or refer them to
the website.
Help us improve our Community Garden: We have a fundraising campaign
going on GoFundMe. So far, we raised $480. Please share the link with
everyone you know.
Lien vers la campagne de financement : https://gofund.me/e7eaf642
Les élections et le Conseil étudiant : Dans les dernières semaines, les murs de l’école étaient
placardés d’affiches de promotion. La campagne électorale pour élire le Conseil Étudiant de
Franco-Nord est terminée. Les élèves ont fait leur choix. Les candidats élus sont : Elliana
Hoffman, Elliot Flavel, Tamara Amar, Amissa Ekonde, David Anekwe, Autumn Herman et Zoé
Amar.
Félicitations au nouveau Conseil Étudiant et bravo à tous ceux et
celles qui ont participé à la campagne
électorale! Merci à Mesdames Julie et Érika
pour organiser l’évènement.
Les dragons du mois : Nous reconnaissons les élèves suivants pour leur
effort, travail et une attitude positive. Félicitations à nos dragons!
Mme Guylaine : OwenThachuk, Halimatou Cisse, Aaven Castley,
Mme Julie : Aliatou Zanre, Kylan Pietrzyk, Nathan Hoffman, Amelia Amos
Mme Uzel : Claire Tkachuk, Miriam Ilott, Jaxon Hoffman, Nathan Flavel
Mme Sophie : Cassis Sato, Milo Sanchez, Autumn Herman, Anouka Hansen,
Mme Shelley : Elliot Flavel, Julia Gillis, Morgan Boucher
Coldest Night of the Year: Nous participerons à « Coldest Night of the Year ». Nous collecterons
des fonds pour venir en aide aux plus défavorisés de nos communautés. Si vous désirez faire un
don, envoyez le dans l’agenda de votre enfant.
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COVID : Nos élèves se sont très bien adaptés aux inconvénients que COVID impose. Les enfants
sont respectueux des règles et suivent les consignes. Ils participent activement à la vie de l’école
tout en continuant à apprendre.
Nous sommes fiers de nos 7e .

Share the School Colors
We have extra sweaters and t-shirts for sale. Adult sizes only. Limited quantity.
Sweater (no hood): $30 each.
T-shirt: $ 25. each
Sorties en ski à Otway
4e à 7e : toute la journée, 14 février
Maternelle à 3e 17 : le matin, 17 février
Journée pédagogique : 18 février
Congé : 21 février
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

M. LaCaille

Marc Lacaille

Directeur par intérim | Interim Principal
T. 250.612.0755

École Franco-nord | Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
2641 Ellison Drive, Prince George (C.-B.) V2M 2S6 | franconord.csf.bc.ca

Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre école se trouve sur le territoire traditionnel de la
Première Nation Lheidli T’enneh.

