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Le 31 octobre prochain est une journée civile afin de célébrer
l’Halloween. Nous vous prions de vous assurer que le costume
de votre enfant fait preuve de bon jugement. Veuillez noter que
les masques et les vêtements inappropriés (trop découvert) ne
seront pas acceptés. Merci de votre collaboration.
On a besoin de vous!
Nous vous invitons à faire une présentation de votre profession.
Le mercredi 6 novembre de 9 h à 12 h, il y aura la journée des carrières. Nous
avons besoin de personnes qui présenteront et animeront des ateliers auprès
de nos élèves de 10e et 11e année. Si vous êtes intéressés, contactez Jenna
Guindon au 416-393-5537 poste 78043 ou par courriel
jguindon1@csdccs.edu.on.ca .
Intéressé au BI?
Le lundi 28 octobre, durant la journée, il y aura une séance d’information
pour les élèves de 10e année intéressés par le BI. Si vous désirez que votre
enfant s’informe à ce sujet, demandez-lui de s’inscrire auprès de Madame
Soulard.
Chers parents/tuteur des élèves de 12e année,
Maintenant que votre fils/fille entame sa dernière année d’études secondaires et a décidé de poursuivre des
études postsecondaires, plusieurs décisions difficiles s’imposent. Heureusement, depuis le début de l’année scolaire, nos deux conseillers en orientation assurent auprès de votre enfant un accompagnement personnalisé et
soutenu. Lors de la sortie éducative du 19 septembre 2013, les conseillers en orientation ont accompagné les
élèves à la Foire des universités de l’Ontario tenue au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Sur place, on
y trouvait 21 universités ontariennes avec leur kiosque et représentants. Le 22 octobre a eu lieu la sortie éducative
pour les élèves intéressés à faire des études aux collèges communautaires. D’ici la fin de novembre, nous prévoyons des séances de formations pour votre enfant afin de l’aider à remplir sa demande d’université ou de collège selon son besoin. En annexe, vous trouverez un document d’information incluant les échéanciers/dates à
retenir, conseils pratiques pour faire une demande de bourse ainsi qu’un répertoire des bourses. Pour de plus
amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec M. Michel Brochu, conseiller en orientation, au poste
78401.

DATES IMPORTANTES
31 octobre

journée civile - Halloween

4 novembre

vaccin (7e année: hépatite B et méningite - 8e année: papillome humain)

4 novembre

conseil d’école

28 novembre

rencontre des parents (bulletins)

