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L’INFO-TONNERRE

FÉVRIER 2018

Joyeuse St-Valentin !
Rappels pour février:
2-journée pédagogique
7-réunion conseil d’école 4h30
12-100e jour d’école
13-bulletins à la maison
14-St-Valentin
15-rencontre de parents
3h30-6h30
19-CONGÉ—Fête de la famille
22-randonnée en raquettes à
Sturgeon Falls 3e à 8e
28-Folie Furieuse 5e/6e à ESMC

RENCONTRE DE PARENTS:
Afin de mieux rencontrer vos besoins, il n’y aura pas de rendez-vous mais plutôt un système
du genre premier-arrivé, premier-servi. Les enseignantes vous accueilleront dans leurs
salles de classes entre 3h30 et 6h30, le jeudi 15 février 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.
============================================================================================

Place des jeunes:
Place des jeunes est un programme AVANT et APRÈS l’école fait sur mesure pour les
élèves de 4 à 12 ans du CSPGNO. Le programme offre une variété d’activités éducatives, sportives et culturelles animées par une éducatrice de la petite enfance accréditée. L’horaire est flexible: à temps plein, à temps partiel ou selon vos besoins. Les
frais sont raisonnables et des subventions sont disponibles selon les besoins financiers.
De plus, il s’agit d’un horaire « sur demande » et vous recevrez une facture pour
seulement les heures où votre enfant assiste au programme.
Vous n’avez pas besoin de payer pour garder sa place.
Communiquez avec nous pour plus de détails.
============================================================================================

ST-VALENTIN:
A l’occasion de la St-Valentin, le mercredi 14 février, les élèves participeront à quelques
activités et pourront échanger leurs cartes. Nous demandons aux élèves de porter des vêtements de couleur rouge, rose ou blanc afin de souligner l’occasion.
===================================================================================

INFO- SECONDAIRE
Saviez-vous que …
l’École secondaire Macdonald-Cartier offre le
programme « 4e dimension » dès la 9e année?
Il s’agit d’un programme de sciences et mathématiques enrichis visant à développer la
pensée critique afin de préparer les élèves
pour le 21e siècle.

Saviez-vous que…
l’École secondaire de la Rivière-des-Français
offre 2 programmes de majeures hautes spécialisation? Les élèves peuvent s’inscrire à la
MHS en hôtellerie/éco-tourisme ou à la
MHS en environnement.

