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

JANVIER 2017
Bonne année!

Rappels pour janvier:
9-retour à l’école
11-tournoi de volleyball 5e/6e à
Hanmer
13-visite de ESMC pour les
élèves de 5e à 8e
16-atelier de danse traditionnelle 7e/8e
18-activité de shadowing 8e à
ESMC
19 soirée portes-ouvertes à
ESMC 6h-8h
25-inscription à la maternelle
-tournoi d’échecs 4e

INSCRIPTION À LA MATERNELLE:
L’inscription à la maternelle aura lieu le mercredi 25 janvier de 4 h 00 à 6 h 00 à l’école.
Un enfant qui aura 4 ans en date du 31 décembre 2017, est prêt à fréquenter l’école dès
septembre 2017! Venez rencontrer les enseignantes et la direction, visiter l’école et la classe
et vous amuser avec votre enfant en participant à différents jeux éducatifs. Si vous connaissez des gens qui ont des enfants qui fréquenteront l’école en septembre, faites-leur découvrir
notre école. Pour tous les autres niveaux scolaires, un élève peut être inscrit en tout temps.
Vous n’avez qu’à communiquer avec nous au 705-853-0596.
Pour l’inscription, vous aurez besoin des documents suivants:
-certificat de naissance -carte santé
-carnet d’immunisation
-preuve de résidence en Ontario (ex: facture ayant l’adresse municipale)
============================================================================================

RÉSILIENCE:

Niveau primaire
Article – Nos plus belles valeurs : le partage
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?doc=bg
-naitre-grandir-parent-transmettre-valeur
Niveau primare et secondaire
Article – 6 façons à enseigner aux enfants à partager
https://edu.academy/6-facons-denseigner-aux-enfants-a-partager/

INFO- SECONDAIRE
l’École secondaire Macdonald-Cartier vous
invite à sa soirée portes-ouvertes
le jeudi 19 janvier entre 6h et 8h. Venez visiter les locaux et rencontrer les enseignants et
l’équipe de direction afin de poser toutes vos
questions.
l’École secondaire de la Rivière-des-Français
vous propose aussi une soirée portes-ouvertes
en 2017. La date et l’heure seront annoncées
prochainement.

