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Dates importantes
11 octobre : Congé - Action de Grâce
25 octobre : Journée pédagogique
31 octobre : Halloween

Halte de bébé
La halte de bébé sera ouverte de 10 h à 13 h 30 tous les jours. Les parents d’enfants d’âge préscolaire
peuvent amener leurs enfants à l’école et Mme Lisette les surveillera pendant qu’ils sont à l’école. Le parent doit demeurer à l’école pour son apprentissage. Le parent ne peut pas quitter les lieux et laisser l’enfant à l’école.

Cours du soir
Nous venons d’apprendre que M. Éric Lécuyer occupera le poste d’enseignant du soir. Si vous voulez
poursuivre vos études après les heures habituelles d’école, veuillez communiquer avec nous. M. Éric fera
les suivis dès que possible.

Petites annonces
*Nous allons célébrer l’Halloween à l’école le vendredi 29 octobre 2021. N’oubliez pas que les costumes
d’Halloween doivent respecter le code vestimentaire de l’école et être sensible envers toutes les cultures.
*Pour les élèves de 12e année, il est déjà le temps à planifier une étape importante à son parcours scolaire
- les études postsecondaire. Veuillez surveiller vos courriels pour des informations importantes par rapport
aux présentations des collèges et universités.
*Il y a des changements importants pour les finissants de 2021-2022. En raison de la pandémie, ils auront
à compléter 20 heures de service communautaire au lieu de 40 heures. Aussi, il y a des activités qui seront admissibles pour cette année seulement (p. ex., aider les frères et sœurs plus jeunes à faire leurs devoirs, aider un parent ou un grand-parent âgé et 10 heures de travail rémunéré).
Légende de la photo

*Si vous désirez vous inscrire à l’École Cap sur l’Avenir, il n’est jamais trop tard. Vous pouvez communiquer avec l’école par téléphone au 705 671-6335 ou par courriel à ecsa@cspgno.ca

