
Je suis très reconnaissante d?être de retour avec vous pour 
cette nouvelle année scolaire. J?ai le grand plaisir d?accueillir de 

nouveaux élèves et du nouveau personnel à ÉSMS. Notre 
famille de Voyageurs souhaite une chaleureuse bienvenue à 

Mme Sydney (1/2 F), Mme Kaelyn (3/4 F), Mme Megan (5 - 8E), 
Mme Megan B. et Mme Jacquie (auxiliaires), Mme Julie Côté 

(secrétaire), nos classes de maternelle ainsi qu?aux nouveaux 
élèves qui nous arrivent d?ailleurs. Je souhaite également un 

bon retour des vacances à nos anciens élèves et membres du 
personnel. À l?heure actuelle, nous avons 256 étudiants 

d?inscrits à notre école!
. 

I am truly grateful to be starting a new school year once again 
at ÉSMS.  I am most pleased to welcome our new staff and 

students this year.  A special warm welcome from our ÉSMS 
Voyageurs family to Mme Sydney (1/2 F), Mme Kaelyn (3/4F), 

Mme Megan (5-8E), M Gerry (custodian), Mrs Megan B and 
Miss Jacquie (EAs), Mrs Julie Côté (secretary), our kindergarten 

students and other new students joining us this year. Also a 
warm welcome back to our returning staff and students.  We 

currently have 256 students enrolled in our school!
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PRINCIPAL'S  MESSAGE
ÊTRE VOYAGEUR 
ÇA VEUT DIRE?
 La communauté des Voyageurs était 

forte. Ils étaient déterminés, dévoués 

et braves.  Jour après jour, faisant 

preuve d?endurance, ils voyageaient 

de grandes  distances et travaillaient 

de longues heures pour la traite de 

fourrures.  Surtout, ils valorisaient le 

travail d?équipe et les liens tissés avec 

les  diverses cultures. Malgré ce 

travail ardu, les Voyageurs faisaient 

preuve d?une  grande joie de vivre. À 

ÉSMS, nous cherchons à vivre comme 

les Voyageurs. Nous  faisons preuve 

de ténacité face à nos apprentissages. 

Nous aimons travailler  avec nos 

paires et nous valorisons notre 

diversité. Nous sommes une famille 

de  Voyageurs et nous sommes fiers 

de notre communauté à ÉSMS. Un 

grand merci à Noah  Maynard, Ashton 

Curé et Nicholas Boisclair-Doyle pour 

le concept de notre  nouveau logo.



WHAT DOES IT 
MEAN TO BE A 
VOYAGEUR?
The Voyageurs were strong; they 
were hard working, they were 
tough, enduring, and brave. They 
had grit to get the difficult job of 
traveling long distances for the fur 
trade.  They were determined and 
committed.  They were also 
colorful, lively characters that loved 
to have fun. They were legendary 
for their strength and resilience in 
overcoming obstacles.  They 
valued, above all else, working 
together and relationships with 
other cultures. We strive to live the 
strengths and beliefs of the  
Voyageurs.   We have the grit and 
the stamina to take on the difficult 
job of learning.  We  work as a team 
and we value our diversity.  We are 
a Voyageurs family and we are 
proud to be here at ÉSMS.  Thank 
you to Noah Maynard, Ashton Curé, 
and Nicholas Boisclair-Doyle for the 
initial design of our new logo. 

Thanks to the hard work of the library move team (school staff, St Pierre Regional library, and Mr Rob) we now have 
a new and welcoming library space.  This will be used for classes throughout the day.  --- Grâce au travail du 
personnel de l?école, de la bibliothèque de St-Pierre et de M.  Rob, notre bibliothèque est attrayante et nous offre 
une belle aire ouverte qui  sera utilisée tout au long de la journée pour divers cours.

Thank you to the RRVSD for our new gym floor.  With the addition of fresh paint, our gym is transformed into an 

amazing physical workout space for students to enjoy.   --  Un grand merci à la division RRVSD pour notre nouveau 

plancher au gymnase. Avec un peu de peinture en plus, le gymnase a connu une magnifique transformation. Cet 

espace sera bien utilisé par nos élèves et la communauté entière.

Partage de nouveaux livres avec les classes. --  Classes received new books to start the year. 

Notre nouvelle tenue d?école est prête à la commande! Pour 
visiter le magasin des  vêtements d?école avec le nouveau 
logo des Voyageurs, veuillez cliquer ici.

Nous avons un logo pour les élèves de l?académie de hockey. 
Veuillez cliquer ici pour voir cette version.

Des échantillons de vêtements sont exposés dans l'entrée de 
l'école. Les étudiants sont invités à les essayer lors de la 
soirée Meet the Teacher le 16 octobre.

Our new Voyageurs school wear is ready to order! For the 
general school wear store with the new Voyageurs logo 
please click here.

We have a hockey academy version of the Voyageurs logo; to 
order items with this logo, please click here.

Clothing samples are on display in the school foyer. Students 
are welcome to try them on during Meet the Teacher night 
October 16th.
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