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La fête de la rentrée, un beau 
rassemblement des trois écoles ! 
 
Rédigé par Shapatu Vollant 
 

Vendredi le 30 août, a eu lieu la fête de la rentrée 

sur le site d’Innu Nikamu. 

Les deux écoles primaires Tshishteshinu et 

Johnny Pilot ainsi que l’école secondaire 

Manikanetish ont débarqué sur le site pour 

fêter la rentrée. Il y avait des jeux gonflables et un 

jeu de tyrolienne. Les parents étaient aussi 

invités. Un dîner communautaire était offert. Au 

menu : mets TRADITIONNELS, hot-dogs et épis 

de maïs. Les enfants se sont bien amusés et même 

les grands (Mme Dolorès et son grand saut à la 

tyrolienne !) 

 

 

 

 

Voici ce qu’avait à dire Mme Marie-Ève 

Ambroise lors de mon interview avec elle :  

« Pour organiser la grande fête il y avait  

Marie-Eve Vollant, Pelash Jourdain, Nadia 

Bacon, Hugo St-Pierre et moi. On a fait venir 

les jeux gonflables de Québec. Il y avait aussi 

des jeux de poches, des maquillages, la 

tyrolienne, le ballon canadien, les cours de 

guitare et la machine à bulles. On était 

vraiment contents d’avoir créé cet évènement. 

Tout le monde avait de la joie. Je suis vraiment 

contente de travailler avec vous ! » Une fête 

bien réussie ! 

 

10 septembre, une journée qui 
nous touche tous 

Rédigé par Davyanne Rock 

Mercredi le 10 septembre 2019, l’école 

Tshishteshinu a souligné la journée pour la 

prévention du suicide en invitant les élèves et tout 

le personnel de l’école à faire une marche autour 

de l’école. Mme Jessy et Mme Julie ont ensuite 

prise des photos dans les classes en rappelant 

ceci : Un sourire peut tout changer !  

Visite de l’auteure Valérie 
Fontaine 

Rédigé par Davyanne Rock 

Valérie Fontaine, auteure de plusieurs livres dont 

les fameux Mon Big à moi, est venu parler de 

sa passion pour l’écriture. Une rencontre 

impressionnante ! 

Récapitulatif des activités 

du mois de septembre 

  

 

Thème de l’année :  

La BIENVEILLANCE 
 

Définition de la bienveillance 

Disposition affective d’une volonté qui vise le bien 
et le bonheur d’autrui. 

Fête de la rentrée 

Uashtessiu : 
quelque chose qui 
jaunit 
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Les maternelles au rassemblement des 
aînés 2019  

Rédigé par Shapatu Vollant 

Les jeunes de maternelle se sont rendus à Shipit où avait lieu le 

25e Rassemblement des Aînés. Ils ont été bien accueillis par nos 

« mushum » et nos « nukum ». Ceux-ci étaient bien contents de 

leur visite, car la relève c’est eux ! 

 
Une variété d’activités pour les 
élèves qui font les options 

 

Rédigé par Myra-Maude Dessureault 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, l’école débute en force en 

offrant aux élèves du troisième cycle et la classe CAA, la chance 

de choisir entre une panoplie d’activités pour leurs options qui 

se déroulent le jour 1 et le jour 5 en après-midi. Il y a 

maintenant le double des activités, comparativement à l’année 

dernière. Ceci permet donc aux élèves d’en apprendre 

davantage tout en s’amusant. Voici les choix qui s’offrent à eux : 

– M. Patrick : Activités plein air 

– Mme Ève : Robotique 

– Mme Karine : Arts innus 

– M. Yannick : Mini-volley 

– M. Emmanuel : Hockey 

–Mme Myra-Maude : Journal de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le froid s’installe. 
Habillez-vous 

chaudement. Dormez 
tôt pour être en 

forme ! 

Minu 
tshishuashpishume 

shash takau unitimit. 
Uipat nipak tshetshi 

minupaniek. 

 

Le mot de  

Mme Ingrid 

 

Babillard 
 17 septembre 

Début du Club des petits 
déjeuners 

 25 septembre 
Pour les parents : Conférence 
sur l’intimidation 

 30 septembre au 4 octobre 
Sortie au Lac Walker à Port-
Cartier (12 filles, 12 garçons) 

 9 au 11 octobre 
Colloque de l’éducation ITUM 

 15 octobre 
Première communication aux 
parents 

 19 octobre 
Compétition de cross-country 
à Sept-Îles (RSEQ) 

 31 octobre 
Fête de l’Halloween (thème : 
les années 80) Party Néon 

Illustrations:  

Tim Whiskeychan, 
Eeyou (Cris) 

Journalistes 

Davyanne 
Rock, 5e année 

Shapatu Vollant, 
6e année 

Mme Myra-Maude, 

Enseignante 


