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17 janvier 2014

Suivez-nous sur Facebook: cliquez ici

PORTES OUVERTES
Mardi 21janvier 19 h

Vous croyez connaître notre école? Venez voir en direct toute
la beauté qui y règne ainsi que tous les changements apporté depuis l’an dernier. Durant cette soirée, plusieurs exposants vous
feront découvrir tous les programmes et activités que nous vous
proposons.
L’É.S.C. Monseigneur -deCharbonnel, une école où tu te
sentiras chez-toi et où ton potentiel
sera pleinement développé.
Une célébration communautaire à
ne pas manquer!
Dates importantes

21 jan.

portes ouvertes

23 jan. examens
p.m. au
30 jan.
31 jan.

journée
pédagogique

La période des examens est à nos portes.
Les examens pour les élèves de la 9e à la 12e année débuteront en après midi
le jeudi 23 janvier et se poursuivront le vendredi 24 janvier et lundi 27 janvier.
Dans l’éventualité où le transport scolaire serait annulé ou que l’école serait
fermée, l’horaire des examens sera décalé d’une journée; par exemple, la
journée du jeudi serait reportée au vendredi. Pendant les journées d’examens,
certains locaux seront ouverts aux élèves afin d’offrir un environnement propice à la concentration et à l’étude. Veuillez noter que si les élèves désirent
quitter entre les examens, et qu’ils n’ont pas 18 ans, vous devez vous assurer
de compléter le formulaire ci-joint et le retourner au secrétariat afin de donner
la permission à votre enfant de quitter l’école. Certains d’entre vous l’avez déjà
complété en début d’année. Notez qu’aucun billet de CTT ne sera fourni si
votre enfant désire retourner à la maison avant la fin de la journée scolaire. Les
élèves de la 9e à la 12e année, reprendront leur cours pour le 2e semestre le
lundi 3 février. Vous trouverez en pièce jointe l’horaire des examens .
L’horaire des 7e et 8e année demeure la même.

