ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MGR-DE-CHARBONNEL

Semaine du 22 juin 2015

Félicitations à
Dalila D’Andrea
de la 11e année
pour son œuvre
amérindienne!

Bravo à Chantal Lamont de la 11e année
pour son œuvre amérindienne!

Mot de la direction
L’année scolaire 2014-2015 est déjà terminée et elle fut bien remplie. Les vacances sont arrivées. Juste un petit mot pour
remercier les membres du personnel qui nous quittent. J’aimerais leur exprimer ma reconnaissance pour les réalisations
et le temps qu’ils ont passé à cette école. Il n’y a pas de mots pour leur dire au revoir.
Enfin, j’aimerais remercier le conseil d’école et les parents bénévoles pour leur implication. Sans eux, l’école ne serait pas
la même. Je souhaite à toutes et à tous un bel été et surtout du soleil et du repos.
Au plaisir de se revoir en septembre 2015

Jean Bouchard
Directeur

Il est encore temps d’acquitter les frais d’activités
scolaires de vos enfants pour l’année 2014-2015
avant que la nouvelle année scolaire débute.
Élèves de la 7e et 8e année: 40$
Élèves de la 9e à la 12e année: 75$

Si vous prévoyez déménager, changer de numéro de
téléphone ou changer votre adresse courriel, il est important de nous aviser le plus tôt possible afin que vous
puissiez recevoir les communications importantes de fin
d’année et de la rentrée scolaire.
Le transport scolaire sera aussi affecté par le changement de vos coordonnées.

Tous les élèves doivent remettre leurs
manuels scolaires ainsi que les livres de
la bibliothèque avant la fin de l’année
sinon une facture suivra sous peu.

2 sept.

1/2 journée d’intégration des 7e année - 10 h à 12 h

8 sept.

La rentrée scolaire

10 sept.

Photo d’école et pour la carte de transport en
commun (TTC)

Les bulletins seront envoyés par la poste la première
semaine de juillet.
S’il vous plaît, nous acheminer
les nouvelles coordonnées à
esmdc@csdccs.edu.on.ca
ou 416-393-5537

14 - 15 sept. Camp d’intégration des 7e année
24 sept.

BBQ et soirée curriculum - portes ouvertes
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