É c o l e p u b l i q u e C a m i l l e - Pe r r o n
N. Matko-Goupil, direction

L’INFO-TONNERRE

NOVEMBRE 2016

Je me souviens...
Rappels pour novembre:
1-tournoi volleyball garçons 7e/8e
2-tournoi volleyball filles7e/8e
3-sécurité en autobus mat-8e
7-reprise des photos 9h
8-réunion du conseil d’école 4h30
9-activité MERCI
11-jour du souvenir
15-Embrouillaminium 7e
17-soirée de parents 3h30-6h30
15 au 17– foire de livres
18-dépistage dentaire 9h45
-vaccins 7e/8e 11h
21 au 25-semaine de prévention de
l’intimidation
22-spectacle TNO 5e/6e 1h
25-journée rose
26-parade de Noël Markstay 4h30
28-journée pédagogique



SOIRÉE DE PARENTS:

Afin de mieux rencontrer vos besoins, nous vous offrons des rencontres du genre « drop-in », premier-arrivés, premier-servis. Les enseignantes vous accueilleront dans leurs salles de classes entre 3h30 et 6h30, le jeudi 17 novembre 2016 afin
de discuter du progrès académique de votre enfant. Nous vous demandons tout de même de
respecter les 10 minutes accordées par rencontre. Si vous croyez ne pas avoir suffisamment
de temps avec l’enseignante ce soir-là, nous vous invitons à fixer un rendez-vous à une
autre date.
Lors de cette soirée, vous pourrez aussi acheter des livres français…(voir foire de livres cidessous) Au plaisir de vous accueillir en grand nombre!


RÉSILIENCE: Pour en savoir plus long sur comment montrer à votre enfant ou votre adolescent
à maîtriser ses émotions, nous vous invitons à visiter les sites suivants:

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandirenfant-apprendre-maitriser-emotion
https://www.youtube.com/watch?v=g5_35phjQG4

FOIRE DE LIVRES: Il y aura une foire de livres Scholastic aux dates et aux heures cidessous. Cette foire est une collecte de fonds pour acheter des nouveaux livres pour la bibliothèque. Merci à l’avance de votre appui!
Le 15 novembre : 9h à 3h
Le 16 novembre : 9h à 3h
Réunion du conseil d’école
Le 17 novembre: 2h30 à 6h30
Voici les membres de votre conseil d’école cette année:
INFO- SECONDAIRE
Josée Labelle ,présidente
Lucy Desrochers ,vice-présidente
Saviez-vous que…
Christiane Colard, trésorière
l’École secondaire Macdonald-Cartier et l’École
Hélène Ouimet, secrétaire et
secondaire de la Rivière-des-Français en collabomembre du personnel enseignant
ration avec l’École publique Camille-Perron offre
Jovette Vaillancourt, membre du
une bourse d’entrée de
personnel non-enseignant
$300.00 aux élèves qui s’insAshley Hébert, parent membre
crivent et complètent leur
La prochaine réunion du conseil
9e année à une ou l’autre de
d’école aura lieu le mardi 8 noces deux écoles secondaires?
vembre à 4h30. Nous sommes
Communiquer avec la directoujours à la recherche de pation de l’une ou l’autre des écoles mentionnées
rents engagés qui veulent s’imci-haut pour plus de détails.
pliquer aux activités de l’école.
Bienvenue au secondaire !

