
 10e édition – 10 juin 2022 
                                     2641 Ellison Drive Prince George, B.C. V2M 2S6  

 Tel. 250-612-0755.                                    
 
 
Bonjour à tous, 
La fin de l’année arrive à grands pas. Beaucoup d’activités s’annoncent pour finir juin. Enfin, nous 
pouvons vous invitez chers parents à venir voir vos enfants. Voici les principales activités du mois. 
 
22 juin – Spectacles de talents et exposition d’arts (Gymnase) 
Le spectacle commence à 13h15 (1h15pm) Les parents sont bienvenus. 
 
24 juin - Cérémonie d’Adieux des 7e   (Gymnase) 
La Cérémonie d’Adieux des 7e année sera vendredi 24 juin. L’assemblée commence à 11 h. Nous 
invitons les parents des élèves de 7e année à assister à l’assemblée et à partager notre repas du 
midi.  Pizza et salade au menu. 
 
29 juin – Assemblée de fin d’année (Gymnase) 
L’assemblée de fin d’année pour clôturer l’année scolaire 2021-22, est le 29 juin à 11h. Parents et 
grands-parents sont bienvenus. 
 
MESSAGE DE LA FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONES DE C-B. 

«  Votre avis nous intéresse!  
 La Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique étudie actuellement la 
possibilité d'ouvrir une garderie préscolaire (30 mois - 5 ans) en français, dans les locaux de 
l'école Franco-Nord. 
 Nous prévoyons offrir un service ENTIÈREMENT en français et dont le programme sera basé sur 
l'apprentissage par le jeu, et axé sur les compétences et les intérêts de l'enfant pour 
éventuellement faciliter son intégration à la maternelle de l'école Franco-Nord en toute 
confiance! Ce service sera offert à toutes les familles dont au moins un des parents est un·e 
ayant droit francophone. 
 Aidez-nous à connaître vos besoins, afin que nous puissions y répondre. Remplissez notre 
sondage et n’hésitez pas à le partager dans la communauté! 
  
https://forms.gle/dAvPP1r559bX2H7e6 » 
 
Les dates importantes 
21 juin   Journée Nationale des peuples autochtones Sortie au parc Lheidli T’enneh 
22 juin  Spectacle amateur et exposition d’arts  
24 juin   Célébrations des 7e (Les parents des 7e sont invités) 
27 juin PM Journée d’activités sportives  
28 juin  Mat. à 3; Huble Homestead; 4 à 7 Berman Lake 
29 juin  Assemblée de fin d’année (Les parents sont invités)   
  Remise des bulletins et fin de l’année scolaire 

       Les classes finissent à 11 :50 
30 juin   Journée administrative 
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Aurevoir à trois membres de notre communauté  
C’est avec tristesse que je vous annonce le départ de Mme Flora. Elle nous quitte pour l’aventure 
dans les Territoires du Nord-Ouest. Nous lui souhaitons, à elle ainsi qu’à Lia et Lou- Bonne chance  
Merci pour votre contribution et votre bonne humeur. C’était un plaisir de travailler avec vous.  
À la prochaine. 
 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.   
 
Marc Lacaille 
Directeur par intérim | Interim Principal 
T.  250.612.0755 
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Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre école se trouve sur le territoire traditionnel de la 
Première Nation Lheidli T’enneh. 


