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Communiqué du mois
de décembre
Le mois de décembre est déjà arrivé.
Continuez votre beau travail. Pour réussir vous devez vous
présenter à l’école de façon régulière!

Tirage du mois
Bravo aux élèves qui se sont présentés régulièrement en novembre et qui ont eu leur nom
dans le tirage du mois. Félicitations à Keyran
qui a gagné le tirage.

Bénévolat
Un rappel à tous que vous devez accumuler
un minimum de 40 heures de service communautaire pour obtenir votre diplôme.
Vous devez faire signer un formulaire par la
personne pour qui vous avez fait les heures
de bénévolat. Une fois que vous avez atteint
40 heures, vous devez remettre ce formulaire
à la direction. Vous pouvez vous procurer
ces formulaires au bureau.

Fin du semestre
Au secondaire, un semestre se termine à la
fin janvier. Un rappel que ceci équivaut habituellement à 3 ou 4 crédits accumulés. Si
vous êtes élèves à temps plein il est essentiel
de vous présentez à l’école régulièrement afin
d’obtenir vos crédits. Si vous faites des
études indépendantes, où en êtes-vous?

Ateliers
Tout comme l’année dernière, les élèves ont
l’occasion d’aller patiner à l’arène de
Sudbury. Il suffit d’indiquer votre intérêt en
indiquant votre nom sur la page à cet effet.
Faites vite, les places sont limitées. Si l’intérêt est assez grand, nous planifions aussi un
atelier de calligraphie la semaine du 12 décembre.

Bourses d’études postsecondaires
Inscrivez-vous dès maintenant aux sites suivants pour avoir accès à une liste de bourses
disponibles pour poursuivre des études postsecondaires.
www.bourseetudes.com
www.scholarshipscanada.com

Activités à venir
La dernière semaine de décembre sera remplie d’activités. Le dernier dîner du mois sera
un repas traditionnel de Noël (dinde, jambon,
patates pilées9). Ce sera aussi une journée
pyjama. Nous voulons aussi organiser différentes activités pour cette journée. Nous espérons que vous allez participer en grand

Dates importantes
Voici quelques dates à mettre à votre calendrier :
Le vendredi 23 décembre : Dernier jour d’école du mois : dîner spécial
Au menu : repas traditionnel (dinde, tourtières, etc9)
Journée pyjama
Journée remplie d’activités
Du 24 décembre au 8 janvier inclusivement : Congé du temps des Fêtes
Le 9 janvier 2017 : Retour à l’école

Petites annonces : pour les diplômés et les diplômées de 2017
Six 4U/M : Attention aux élèves qui désirent poursuivre leurs études au palier universitaire: assurez-vous d’avoir 6 cours au niveau 4U ou M, selon les exigences de
votre programme.
Inscription pour les collèges et universités : L’inscription pour les collèges et universités se fera en ligne. Le temps est donc arrivé de faire maintes recherches. Vous
pouvez vous rendre au bureau pour obtenir de l’aide au sujet de différentes institutions.
Collèges : Le service d’admission des collèges de l’Ontario est prêt à recevoir les
demandes en ligne. Tu dois connaître ton NISO et ton numéro d’élève. Tu dois aussi
avoir accès à un compte de courriel valide. Date limite : le 1er février 2017
Coût : 95 $ pour cinq choix / maximum de 3 programmes par collège
Universités : Le centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario
nous enverra bientôt les mots de passe pour faire les demandes en ligne. Date limite :
le 11 janvier 2017. Coût : 150 $ pour trois choix et 50 $ par choix additionnel.
http://centre.ouac.on.ca

Bon congé !
RevenezRevenez-nous en pleine forme !

