ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MGR-DE-CHARBONNEL

Semaine du 21 septembre 2015

24 sept.
Félicitations à Pierce
Smitheram de la 11e
année pour son œuvre!

Tous les jours de 8 h à 8 h 45 les petits déjeuners
sont offert gratuitement à la cafétéria.

 BBQ gratuit à partir de 17 h 30
 Vente et échange d’uniforme
 Soirée curriculum à 19 h
 Conseil des parents à 20 h 30

(élection du nouveau conseil)
25 sept.

Jour du drapeau Franco-Ontarien

16 oct.

Reprise de photo à la chapelle

30 sept.

Marcheton Terry Fox

22 oct.

Gala Méritas

- menu du 21 au 25 septembre -

Yaourt
Lait au chocolat
Lait blanc
Céréales
Salade de fruits
Fruit
Gruau avec coulis de fruit
Sandwich BLT

Les vêtements obligatoires sont les suivants:
 Polo blanc ou chemise blanche avec logo de l’école
(bourgogne pour les 7e années)
 Pantalon gris, tenue de ville ou bermudas gris,
tenue de ville (juste en haut du genou, pas plus court)

FRAIS D’ACTIVITÉS SCOLAIRES ET DÉPÔT

 Jupe de l’école (juste en haut du genou, pas plus court)
Dépôt de 25$

 Souliers noirs, fermés aux 2 extrémités (talons et orteils)

Cette somme est un dépôt pour les manuels scolaires. Si les
livres sont remis en bonne condition, ce dépôt sera remboursé
lors du départ de l’élève.
Les frais d’activités scolaires sont demandés afin de couvrir les
frais que la subvention du ministère de l’Éducation de l’Ontario
ne prend pas en charge. Ceci inclut: l’agenda scolaire, les cadenas, le transport pour certaines activités, les envois postaux, les
impressions, etc.

Le jeudi 24 septembre en soirée,
nous offrons une vente et la possibilité
d’échange d’uniforme usagés.
Les dons d’uniformes usagé sont
aussi appréciés 

élèves de 7e et 8e année - 40$
élèves de 9e à la 12e année - 75$

Il est important de signaler les absences et les retards au secrétariat de l’école.
esmdc@csdccs.edu.on.ca ou 416-393-5537 poste 78400

emsdc@csdccs.edu.on.ca | 416-393-5537 | http://esmdc.csdccs.edu.on.ca

