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Communiqué du mois de juin
L’année scolaire arrive à sa fin. Merci pour cette année remplie de nouveaux défis.
Passez un bel été et revenez en pleine forme en septembre! Vous pouvez vous inscrire
pour septembre durant les deux dernières semaines du mois de juin, les deux premières
semaines du mois de juillet et les deux dernières semaines du mois d’août.

Vêtements CAP

Code vestimentaire

Maintenant que l’année est terminée nous vous
encourageons à compter le nombre de crédits
que vous avez accumulé cette année. Ceux-ci
vous permettent d’acheter une tuque, un t-shirt ou
un chandail en coton ouaté de l’école!! Allez voir
Madame Chantal pour obtenir vos vêtements.

Malgré le beau temps qui arrive, il faut continuer à suivre le code vestimentaire de l’école.
Le port de la culotte courte est acceptable si
la longueur de la culotte est à la mi-cuisse.
Les chemisettes doivent couvrir l’épaule.

Passe d’autobus
Félicitations aux élèves qui ont obtenu une
passe d’autobus et qui viennent à l’école régulièrement afin de conserver cette passe.
Nous ne donnerons plus de passe d’autobus
à partir du 15 juin. Nous recommencerons
cependant ce programme dès le mois de septembre.

Programme coop cet été
Il y a possibilité de faire un placement coop cet été
si ceci vous intéresse. Vous pouvez obtenir jusqu’à deux crédits coop. M. Lécuyer est l’enseignant en charge du coop d’été. Si vous avez des
questions n’hésitez pas à communiquer avec lui.

Dîners
La dernière semaine d’école les dîners seront très
simples afin que nous puissions vider le réfrigérateur et le congélateur. Notre dernier dîner spécial
et tirage aura lieu le 30 juin.

Diplômées et diplômés 2017
La soirée de remise de diplômes aura lieu le
22 juin 2016 à 18 h 30. Une courte cérémonie
sera suivie d’une collation. Indiquez cette
soirée très spéciale à votre calendrier et assurez-vous que les personnes qui vous sont
importantes pourront aussi y être. Le tout se
déroulera à l’École publique Jeanne-Sauvé.

Bénévolat
Sondage
Encore une fois cette année on demande aux
élèves de remplir le sondage de résilience. Si
vous ne l’avez pas encore fait, parlez à Mme Anne
qui pourra vous aider.

N’oubliez pas que vous devez compléter 40
heures de bénévolat pour obtenir votre
diplôme. Rendez-vous au site
www.volunteersudbury.com pour trouver des
occasions de bénévolat.

