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Communiqué du mois de novembre
Le mois de novembre est déjà arrivé. Merci à tous les élèves pour leur
assiduité, leur attitude positive et leur beau travail lorsqu’ils sont à l’école.

Activités à l’école

Semaine de sensibilisation à
l’intimidation

Nous organisons plusieurs activités et ateliers
à l’école afin de rendre les apprentissages
plus intéressants. Assurez-vous de participer
en grand nombre. Plus nous avons un intérêt
pour les activités, plus il est possible d’en
organiser. N’hésitez pas à parler à Mme
Chantal s’il y a une sortie ou un atelier qui
vous intéresse.

L’Ontario a désigné la semaine du 20 au 26
novembre comme étant la semaine de la sensibilisation à l’intimidation et la prévention. Ici
à Cap sur l’Avenir, on agit. Le respect c’est ce
qu’on fait. On porte un chandail rose le vendredi 25 novembre afin d’appuyer la cause.

Bénévolat

Inscription

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.

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à l’école.
Nous offrons un grand éventail de cours pour
les élèves du secondaire ainsi que pour les
apprenants adultes. Il n’est jamais trop tard
pour obtenir son diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

École ouverte en soirée
Nous avons recommencé à ouvrir nos portes
en soirée. Venez en grand nombre les mardis et jeudis de 17h à 19h afin de recevoir de
l’aide supplémentaire.

Facebook
L’école a maintenant une page Facebook.
Nous y affichons toutes les activités qui se
passent à l’école. Devenez notre ami Facebook et partagez la page pour avoir la chance
de gagner un prix.

Dates importantes
Voici quelques dates à mettre à votre calendrier :
Le vendredi 4 novembre : Journée d’exploration de carrières à Boréal
Le jeudi 9 novembre : Journée « Je dis merci.. .»
Le mercredi 11 novembre : Jour du Souvenir
Le vendredi 13 novembre : Atelier d’écriture avec Chuck Labelle
Le mercredi 23 novembre : Atelier surprise
Semaine du 21 novembre : Bulletins mi-semestre pour les élèves à temps plein et à
temps partiel
Semaine du 20 au 26 novembre : Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et
de la prévention

Petites annonces : pour les diplômés et les diplômées de 2017
Bourses : 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
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 si vous voulez 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.
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 sous peu les mots de passe pour faire les demandes en ligne. Date limite : le
11 janvier 2017. Coût : 150$ pour trois choix.
http://centre.ouac.on.ca
Il est toujours possible de consulter le communiqué et le calendrier au
http://ecsa.cspgno.ca

