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Communiqué du mois d’octobre
Déjà un mois d’école de terminé. Continuez à vous présenter à l’école. Nous avons
recommencé les tirages mensuels. Le plus de leçons vous complétez le plus de chances
vous avez de gagner!

Demande d’admission aux collèges
La demande d’admission pour les
programmes débutant en août 2017 est
maintenant accessible au
www.collegesdelontario.ca

Tirage du mois
Le gagnant du tirage du certificat cadeau de
50$ pour le mois de septembre est Keyran
Hébert. Félicitations. Vous pouvez gagner
des billets pour ce tirage en remettant des leçons.

Rencontre d’information
Il y aura une session d’information pour les
élèves qui veulent suivre un programme offert
dans un collège le mercredi 12 octobre à
Cambrian College de 18h à 20h. Les événements ont lieu en anglais cependant les collèges de langue française qui y participent
fourniront de la documentation et pourront répondre aux questions en français.

Assiduité
Nous avons des élèves qui sont très assidus
et qui travaillent fort afin de pouvoir obtenir
leur diplôme sous peu. Merci à ces élèves!
Un rappel à tous que vous devez vous
présenter à l’école régulièrement.

Heures de bénévolat
Un rappel à tous les élèves que vous devez
faire 40 heures de bénévolat avant d’obtenir
votre diplôme. Venez me voir si vous avez
besoin d’aide pour trouver des endroits où
faire du bénévolat.

Éducation coopérative
M. Éric Lécuyer a débuté les placements.
Les élèves qui désirent y participer
doivent s’inscrire dans les plus brefs délais.
Tout élève qui participe à un COOP ou à un
PAJO doit absolument se présenter à l’endroit
assigné tous les jours, soit le matin ou
l’après-midi, arriver à l’heure et être capable
de travailler de façon autonome. Il y a certains modules à compléter en salle de classe
avant de débuter la partie pratique du stage.
C’est une autre façon d’obtenir des crédits.

Dîner du mois
Le 31 octobre sera un dîner spécial pour tous
les élèves de l’école. Nous célébrerons
l’Halloween et la fin d’un autre mois d’école.
Les élèves qui le désirent peuvent se
costumer. Nous aurons aussi des activités
d’organisées.

Dates importantes
Voici quelques dates à mettre à votre calendrier :
Tous les lundis et les jeudis du mois d’octobre : Session de patins à l’aréna pour
les élèves intéressés.
Tous les mardis et les jeudis: École ouverte en soirée (17h à 19h).
Le mercredi 5 octobre : Journée mondiale des enseignantes et des enseignants
Cette journée vise à souligner la contribution importante des membres de la profession.
Le lundi 10 octobre : Action de grâce, congé pour tous.
Le mercredi 19 octobre : Reprise des photos.

Petites annonces
Si vous désirez vous inscrire à l’École Cap sur l’Avenir, il n’est pas trop tard. Vous
pouvez communiquer avec moi par téléphone au 705.671.6335 ou par courriel à
chantal.gauthier@cspgno.ca.
Je suis à la recherche de parents qui aimeraient faire partie du conseil d’école. Si vous
désirez y participer, vous pouvez communiquer avec moi. Il s’agit d’avoir 4 rencontres
au courant de l’année seulement. Nous pourrions nous organiser pour avoir des
rencontres-souper.
Notre école a maintenant une page FACEBOOK !!!
Toutes les activités scolaires et y seront inscrites. De plus, nous placeront une nouvelle
photo à chaque jour. Aimez et partagez la page afin de gagner un prix !!!

