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 2017

Je me souviens...
Rappels pour novembre:
1-réunion du conseil d’école
4h30
1-tournoi volleyball garçons
7e/8e
2-tournoi volleyball filles7e/8e
3-formation échecs 3e/4e
5 au 11-semaine de reconnaissance des traités
6-vaccins 7e/8e
10-jour du souvenir (cérémonie
gym)
14-bulletins à la maison
16-soirée de parents 3h30-6h30
14 au 16–foire de livres
17-journée pédagogique
20 au 24-semaine de prévention
de l’intimidation
23-journée rose
24-journée thème: sport
25-parade de Noël Markstay
5h30




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 16 novembre 2017 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!



S O S devoirs: S O S devoirs est un service d’aide avec les devoirs offert aux élèves
de la 1ere à la 12e année inscrits dans une école de langue française. L’aide est
disponible par téléphone, texto, courriel, clavardage et médias sociaux. Pour plus
d’information consultez le site web suivant: www.sosdevoirs.org

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 14 novembre : 9h à 3h
Le 15 novembre : 9h à 3h
Le 16 novembre: 2h30 à 6h30

INFO- SECONDAIRE
Saviez-vous que…
l’École secondaire Macdonald-Cartier et l’École
secondaire de la Rivière-des-Français en collaboration avec l’École publique Camille-Perron offre
une bourse d’entrée de $300.00 aux élèves qui
s’inscrivent et complètent leur 9e année à une ou
l’autre de ces deux écoles
secondaires? Communiquer
avec la direction de l’une ou
l’autre des écoles mentionnées ci-haut pour plus de
détails.
Bienvenue au secondaire !

Réunion du conseil d’école
Voici les membres de votre conseil d’école cette année:
Calvin Colard, président
Danielle Bernard-St-Denis ,
vice-présidente
Lucy Desrochers, trésorière
Josée Morin, secrétaire et
membre du personnel enseignant
Jovette Vaillancourt, membre du
personnel non-enseignant
Ashley Hébert et Josée Labelle,
parents membres
La prochaine réunion du conseil
d’école aura lieu le mercredi 1
novembre à 4h30.

