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En avril dernier, les élèves de 7e et 8e année se sont rendus à Jasper pour  
y passer quelques jours. Le premier soir, ils ont eu la chance de coucher 
à l’école La Mission. Le lendemain, ils ont eu à défier Dame nature pour 
se rendre jusqu’à Jasper. Après cinq heures de route, ils ont été ac- 
cueillis au Palisades Centre. En plus d’être hébergés et nourris, les élèves  
et leurs accompagnateurs ont eu l’occasion de faire plein d’activités 
éducatives en compagnie des élèves d’une école de Gatineau.

Le séjour dans la belle région de Jasper s’est très bien déroulé avec des 
activités, plus que diverses. En effet, les élèves ont eu l’occasion de se 
rendre au Columbia Icefield, à Marmott Basin pour profiter des pentes de 
ski, une randonnée en train dans les montagnes et pour terminer, une  
visite de l’école Desrochers. 

Cela a été un très beau voyage!

Les élèves de l’École publi-
que du Nord, à Edmonton, 
ont récemment participé à 
un concert de printemps. 
Tout le monde a fait sa part! 
Entre autres, les élèves de 
la classe de maternelle et de 
1re année ont chanté L’ABC de 
l’amitié, Des petits mots doux 
et Dors, dors le p’tit bibi, une 
berceuse tirée du répertoire 
de musique acadienne. Aussi, 
cinq élèves de la classe de 
3e et 4e année ont accompa- 
gné un groupe de chanteurs 
de la classe de 5e et 6e année.  
Inutile de mentionner qu’ils 
ont tous formé une très bel-
le harmonie.

Finalement, l’École publique 
du Nord a aussi célébré ses 
élèves les plus méritants 
du mois de mai. Bravo à 
tous pour leur excellent  
comportement et leur travail 
exemplaire!

Mai 2008
Voyage majestueux!

Du talent à revendre

Par Chantal Beaulieu Lynch

Le samedi 11 mai 2008, Alexandre Beaulieu 
Lynch, 11 ans, était l’auteur invité à l’école Père- 
Lacombe lors du Spagafest. Son livre My Goldfish 
Ate My Cat! a été lancé le 19 avril lors du Litera- 
cy & Learning Day ici à Edmonton. Pour chacun des 
livres vendus, 1 $ sera versé à la Société d’autis-
me d’Edmonton et des environs.

Alexandre était honoré d’être l’auteur invité à 
l’école Père-Lacombe car il fut un temps où il 
fréquentait cette école. Les gens ont bien apprécié 
la visite et se sont bien amusés. L’événement du 
Spagafest a été un véritable succès.

Pour de plus amples renseignements sur Alexan-
dre et ses livres visitez le site Internet www.
omegabt.com.

De la belle visite au  
Spagafest 2008


