** RAPPEL AUX PARENTS **
Pour la sécurité de votre enfant, veuillez,
s.v.p., communiquer avec l’école pour
confirmer LA NATURE DE son absence/retard. Vous
pouvez le faire par l’entremise du Portail des parents
ou par courriel den@nouvelon.ca
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Valeur du mois : PARDON
« Seul celui qui a fait l’expérience du
pardon peut vraiment pardonner » .

Garderie Centre Pivot
705) 969-8685
Poste 460

Directrice Mme Tina Bélanger, Direction adjointe Mme Marie-Josée Nicksy

Semaine nationale des traités du 2 au 9 novembre

Au champ d'honneur, adaptation
du poème IN FLANDERS FIELDS
Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor'
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici,
Au champ d'honneur.
À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.
Adaptation signée Jean Pariseau, CM, CD, D. ès L. (histoire).

Nous sommes TOUS issus des traités!
Pendant des milliers d’années, les autochtones avaient des traités verbaux entre
leurs propres nations. Plus tard, ils ont signé des accords avec le gouvernement
britannique et ensuite avec le gouvernement du Canada. Il y a au-delà de 70
traités au Canada et il y en a qui sont encore en négociation à ce jour. Ici à Sudbury, nous faisons partie du Traité Robinson-Huron de 1850.
La ceinture Wampum est symbolique de l’accord
signé.
Vous êtes invités à visionner « Nous sommes tous
des gens issus des traités » lecture en français du
livre, avec autres illustrations et renseignements.
https://www.youtube.com/watch?v=DAc8aeeNklg

Le poème « In Flanders Fields » a éte publié pour la première fois dans le
magazine anglais Punch, en décembre 1915. En quelques mois, ce
poème allait devenir le symbole des sacrifices consentis par tous les combattants de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, on continue
à le réciter lors des cérémonies du jour du Souvenir tenues au Canada et
ailleurs dans le monde.
Le poème est l'oeuvre de John McCrae, médecin et
professeur canadien qui a participé à la guerre sudafricaine et à la Première Guerre mondiale.

