École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Binaakwe-Giizis - le mois ou la lune des feuilles qui tombent (Leaves Falling Moon)

octobre 2017

Message de la directrice

À ne pas manquer
en novembre :

Bonjour chers parents,

er

‐le 1 novembre :
Invitons nos jeunes
au travail (9e année)
‐ le 8 novembre :
Brandon Girouard
Band
‐ le 14 novembre :
Olympiques spéciaux
ballon‐panier à
ESMC

Quel beau mois de septembre! Les élèves se remettent dans la routine, les pratiques et les joutes
(course de fond, soccer, ballon-panier et ballon-volant) ont déjà commencé. L’AGET et l’AGE ont
eu leur élection et l’AGE a organisé l’activité Partons du bon pied pour les élèves de la 9e année.
Ce n’est que le début…cette semaine, c’est la semaine d’esprit. Il y aura une danse pour les
élèves de la 9e à la 12e année. Nous aurons aussi la folie feuillue, notre fête champêtre
d’automne. Il faut dire qu’il y a beaucoup d’esprit d’école à ESMC!
J’organise également une vente de chandails sous peu afin que les élèves puissent continuer à
démontrer leur fierté d’être Panthère. Plus de détails seront envoyés à la maison bientôt.

Service gratuit d’aide aux devoirs pour les élèves de la 1re à la 12e année après
l’école…allez voir!

‐ le 16 novembre :
bulletin élémentaire
au foyer
‐ le 23 novembre :
soirée parents‐
enseignants

https://sosdevoirs.org/

‐ le 24 novembre :
bulletin secondaire
au foyer

Rappels aux élèves et aux parents
37, boulevard Lasalle Ouest
Sudbury ON P3A 1W1
Tél. : 705 566-7660
Téléc. : 705 566-3433
Courriel : esmc@cspgno.ca

Prière de communiquer avec le secrétariat lorsque votre enfant s’absente soit
par courriel esmc@cspgno.ca ou au 705 566-7660.
Nous sommes une école sensible aux noix.
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Activités du mois – 7e et 8e années

- le lundi 2 octobre : reprise des photos
- le jeudi 5 octobre : présentation de Haut et fort
- le vendredi 6 octobre : Vaccin pour les élèves de la 7e année - Hépatite B et Menactra
- le lundi 9 octobre : Action de grâce – bon congé
- le mercredi 11 octobre : présentation du spectacle Avant l’archipel
- le vendredi 13 octobre : folie feuillue
- le vendredi 13 octobre : 8e année - dépôt de 100 $ pour réserver sa place pour le voyage à Québec
- le mardi 31 octobre : danse d’Halloween en après-midi

Début de la première collecte de fonds : vente de pâtes à biscuits et/ou des items dans le catalogue
Santa’s Little Helpers - le bon de commande et l’argent doivent être remis par le vendredi 20 octobre.
.
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Activités du mois – 9e à la 12e année
- les lundis au dîner : réunion Alliance LGBT au local 203
- le lundi 2 octobre : reprise des photos
- le jeudi 5 octobre : présentation de Haut et fort
- le vendredi 6 octobre : danse d’esprit
- le lundi 9 octobre : Action de grâce – bon congé
- le mercredi 11 octobre : présentation du spectacle Avant l’archipel
- le mercredi 11 octobre : foire des destinations pour les élèves de la 10e année
- le jeudi 12 octobre : Journée internationale de la fille
- le vendredi 13 octobre : folie feuillue
- du 19 au 22 octobre : Voyage culturel à New York
- le 24 octobre : spectacle UNIS au CSPGNO

Visites de différents collèges et universités durant le mois d’octobre et de novembre pour les élèves
de la 12e année.
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Sports en action en octobre
Élémentaire :
Soccer : Mme Rainville-Roberge, M. McNeely et M. Cotnoir.
Pratique les mardis et les jeudis de 14 h 15 à 15 h 45. https://goo.gl/oXgr7B

Ballon-volant filles : Mme Desrochers
Ballon-volant garçons : Mme O’Byrn
* les joutes commencent en octobre
- le mardi 3 octobre : course de fond au parc Kivi
- le mardi 10 octobre : tournoi de ballon-volant masculin à Lasalle S.S.
- le mercredi 11 octobre : tournoi de soccer au terrain Kinsmen à Walden
- le mercredi 18 octobre : tournoi de ballon-volant féminin à Lasalle S.S.

_____________________________________________________________________________________
Secondaire :
Course de fond : M. Roberge
Horaire des compétitions ce mois :
- le mercredi 4 octobre : Onaping Falls Nordics Ski Club (Windy Lake)
- le mercredi 11 octobre : Parc Kivi - Championnat de ville - relais
- le mercredi 18 octobre : Championnat de ville – Parc Kivi
- le mercredi 25 octobre : Championnat NOSSA - North Bay

Ballon-volant garçons senior : M. Ansell et Mme Coutu
Ballon-volant garçons junior : M. Rainville et Mme Coutu
- les 13 et 14 octobre : Cardinal Classic Volleyball Tournament (garçons junior et senior)
- les 20 et 21 octobre : Tournoi Franco ballon-volant garçons senior à Sudbury
- les 27 et 28 octobre : Lancers Boys Volleyball Tournament

GO PANTHÈRES GO!

