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 2018
Bonne année!

Rappels pour janvier:
8-retour à l’école
12-visite de ESMC pour les
élèves de 5e à 8e
16-tournoi de volleyball 5e/6e à
Hanmer
18-soirée portes-ouvertes à
ESMC 6h-8h
25-inscription à la maternelle
4h-6h
-tournoi d’échecs 4e
25-camp de leadership 5e/6e
26-journée thème: tropical

INSCRIPTION À LA MATERNELLE:
L’inscription à la maternelle aura lieu le mercredi 24 janvier de 4 h 00 à 6 h 00 à
l’école. Un enfant qui aura 4 ans en date du 31 décembre 2018, est prêt à fréquenter l’école dès septembre 2018! 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 s’inscrire 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)
============================================================================================

SOIRÉE PORTES OUVERTES À ESMC :
Les membres du personnel de l'école Macdonald-Cartier, invitent toutes les futures Panthères à venir à la soirée portes ouvertes qui aura lieu le jeudi 18 janvier 2018. Vous pouvez venir vous inscrire entre 9h et 7h. Il y aura un souper
spaghetti, des tournées de l’école et des activités entre 5h et 7h. Prière de confirmer votre participation au souper en allant sur le lien suivant :

www.SignUpGenius.com/go/30E094AA5A62BABFA7-soire5

INFO- SECONDAIRE
l’École secondaire Macdonald-Cartier vous
invite à sa soirée portes ouvertes
le jeudi 18 janvier entre 5h et 7h. C’est le
temps idéal pour visiter les locaux, rencontrer
les enseignants et l’équipe de direction.
l’École secondaire de la Rivière-des-Français
vous invite à sa soirée portes-ouvertes le
mardi 27 février 2018. M. Alain Noël, directeur et son équipe se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.

