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L’INFO-TONNERRE

AVRIL 2018

Joyeuses Pâques !
Rappels pour avril:
2– CONGÉ DE PÂQUES
4-spectacle TNO 1ere/2e 10h00
5-lancement Sautons en cœur
9-pratique d’IMPRO à Hanmer
10-recettes avec la diététiste
3e à 8e
11-soirée EXPLO ! 5h15-8h00
16-JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
19-21-tournoi d’IMPRO à Thunder Bay
20-spectacle TNO mat/jar 1h00
21-Jour de la Terre activités M-8
-journée thème: bleu/vert/brun
23-vaccins 7e 11h00
27-joutes de quilles à St-Charles

ASSIDUITÉ À L’ÉCOLE:
Votre enfant doit être présent à l’école à tous les jours. Toutefois, s’il doit s’absenter, vous devez communiquer avec l’école pour nous aviser de son absence.
Voici quelques moyens avec lesquels vous pouvez assurer une bonne communication avec l’école: appel téléphonique, courriel, agenda, message text, Facebook,
Seesaw, Class Dojo...
============================================================================================

En français, SVP!:
Le programme « En français, svp ! » invite les enfants àgés de 2 à 4 ans à se rendre à
l’école accompagnés d’un adulte pour une durée de 90 minutes afin de vivre des expériences en français : activités, chants, comptines, contes, jeux et bricolages. Ce programme développe l’autonomie et la confiance de l’enfant et l’initie à la vie scolaire.
De plus, « En français, svp ! » présente aux parents des stratégies gagnantes pour appuyer leurs enfants dans une école de langue française. N’hésitez pas à ommuniquer
avec la direction de l’école pour plus de renseignements.
===================================================================================

SOIRÉE EXPLO!:
Le CSPGNO invite ses familles à participer à sa soirée EXPLO ! à l'École secondaire
Macdonald-Cartier, le 11 avril 2018 entre 5h15 et 8h00. Sous le thème « Les
maths...∏ après ?», toutes les familles inscrites à une école du CSPGNO peuvent y
participer gratuitement. Diverses activités et ateliers seront offerts. Il y aura aussi
un souper et un service de garde d’enfants sur place. Voici l’occasion parfaite pour
explorer les mathématiques en famille. Un événement à ne pas manquer !

INFO- SECONDAIRE
Saviez-vous que …
l’École secondaire Macdonald-Cartier a été
nommée d’après deux des pères de la
confédération canadienne?
Sir John A. Macdonald (1815 -1891)
Sir George-Étienne Cartier (1814 -1873)

l’École secondaire de la Rivière-des-Français
est la première école secondaire publique de
langue française à ouvrir ses portes sur un
territoire découvert par
Samuel de Champlain (1574 -1635)?

