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septembre 2016

Message de la directrice

À ne pas manquer
en octobre :

Bonjour chers parents,

Le jeudi 6 octobre :
folie feuillue (pour les
élèves de la 7e à la 12e
année)
Le vendredi 7
octobre : danse
d’esprit – secondaire
de 20 h à 23 h
Le lundi 10 octobre :
congé – Action de
grâces
Le jeudi 20 octobre :
TPCL (Test provincial
de compétences
linguistiques) – 10e
année
Le vendredi 28
octobre : congé –
journée pédagogique
Élèves de la 12e
année : Plusieurs
représentant/es de
collèges et
d’universités feront
une visite durant les
mois de septembre et

d’octobre
37, boulevard Lasalle Ouest
Sudbury ON P3A 1W1
Tél. : 705 566-7660
Téléc. : 705 566-3433
Courriel : esmc@cspgno.ca

Au début de chaque mois, vous allez recevoir un communiqué électronique de ma part
indiquant les grandes lignes des activités du mois courant et du mois suivant. Ce communiqué
se trouve aussi sur notre page Facebook et sur le site web de l’école. À noter que l’école aura
un nouveau site web bientôt.
Le communiqué mensuel est divisé en 5 parties : le message de la directrice avec une
composante de ressources pour parents, des rappels aux parents/élèves, les activités
élémentaires, les activités secondaires et les activités sportives élémentaire et secondaire.
Nouveautés : plusieurs projets de rénovations ont eu lieu cet été et, avec de la chance, ça va
continuer durant l’année scolaire grâce à des budgets spéciaux du gouvernement. Nous avons
refait une partie du toit, changé la plomberie des salles de toilettes aux 2e, 3e et 4e étages et
dans le corridor des élèves de la 12e année, changé les plafonds suspendus dans le corridor des
élèves de la 12e année et refait l’amphithéâtre. Nous avons également eu des sous pour faire
l’achat de deux nouvelles machines dans l’atelier de menuiserie, un nouveau clavier pour la
classe de musique et 150 pupitres neufs.
Voici un lien pour un article sur « Sentiment de compétence scalaire » :
http://yoopa.ca/psychologie/croissance/bebe‐et‐enfant/vivre‐un‐sentiment‐de‐competence‐
scolaire

Au plaisir de travailler avec vous cette année – Lynn Quirion, directrice

Rappels aux élèves et aux parents
‐ Les bulletins et les diplômes de juin sont disponibles au secrétariat.
‐ Les annuaires de 2015‐2016 devraient arriver le jeudi 15 septembre.
‐ Les élèves vont recevoir le Code de vie : le code vestimentaire sera une priorité cette année.
‐ Les téléphones cellulaires ne sont pas permis durant la journée scolaire au palier élémentaire
‐ Dans la mesure du possible, je vous demande de payer par chèque pour toute activité; ceci est
une preuve de paiement pour le parent.
‐ Nous sommes une école sensible aux noix et au parfum – prière de faire votre part!
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Activités du mois – 7e et 8e années
Il y a plusieurs changements au sein des membres du personnel au palier élémentaire. Vous aurez la chance de les
rencontrer lors de la soirée de programmation qui aura lieu le mercredi 21 septembre à 18 h – à l’amphithéâtre. La
liste de tous les membres du personnel se trouve à la fin du communiqué.
Enseignant/es de la 7e année : Daniel Gagnon, Cynthia O’Byrn, Andrée Major et Vicky Desrochers
Enseignant/es de la 8e année : Daniel Gagnon, Cynthia O’Byrn, Lisa Rainville‐Roberge et Céline Paradis
Enseignant/es d’éducation physique : Nicole Chevrier et Steve Cotnoir
Enseignant/es en enfance en difficulté : Steve Cotnoir, Michael McNeely, Lorraine Legault et Lynda Last

Frais pour étudiant/e élémentaire :
5 $ ‐ dépôt pour le cadenas ‐ les nouveaux élèves seulement
7 $ ‐ l’agenda
25 $ ‐ costume d’éducation physique (10 $ pour le t‐shirt et 15 $ pour la culotte courte)
Transition :
Cette année durant le mois de septembre, afin d’aider les élèves avec la transition, nous avons organisé plusieurs
activités/ateliers pour eux tels que : des activités de leadership, des ateliers sur les médias sociaux, des ateliers sur la
gestion du stress, etc.
Dates à retenir :
‐ le vendredi 16 septembre : photos d’école
‐ le mercredi 21 septembre : soirée de programmation élémentaire à 18 h à l’amphithéâtre et soirée de
programmation secondaire à 19 h au gymnase.
‐ le jeudi 29 septembre : marche Terry Fox
‐ le vendredi 30 septembre : congé pour les élèves – journée pédagogique
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Activités du mois – 9e à la 12e année
Changements :
‐ Nous retournons à un horaire fixe de 75 minutes par période pour les 4 périodes d’enseignement durant la journée
scolaire.
‐ Il y a quelques changements au sein des membres du personnel au secondaire. La liste de tous les membres du
personnel se trouve à la dernière page du communiqué.
Frais pour étudiant/e secondaire :
5 $ ‐ dépôt pour le cadenas ‐ les nouveaux élèves seulement
25 $ ‐ costume d’éducation physique ou 10 $ pour le t‐shirt et 15 $ pour la culotte courte (élèves de la 9e année
seulement)
50 $ ‐ cotisation pour les activités d’école à un maximum de 100 $ par famille.
Dates à retenir :
‐ le vendredi 16 septembre : photos d’école
‐ le mercredi 21 septembre : soirée de programmation élémentaire à 18 h à l’amphithéâtre et soirée de
programmation secondaire à 19 h au gymnase.
‐ le jeudi 29 septembre : marche Terry Fox
‐ le vendredi 30 septembre : congé pour les élèves – journée pédagogique
Élèves de la 12e année :
Plusieurs représentant/es de collèges et d’universités feront une visite durant les mois de septembre et d’octobre.
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Sports en action en septembre :
Élémentaire :
soccer avec Mme Rainville‐Roberge
course de fond avec Mme Chevrier
ballon‐volant garçon avec Mme Chevrier
ballon‐volant fille avec Mme Desrochers
tournoi de soccer le mardi 20 septembre
_______________________________________________________________________________________
Secondaire :
ballon panier fille avec M. Poulin
Ballon‐volant avec M. Savage
golf
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