ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MGR-DE-CHARBONNEL

Semaine du 8 juin 2015

Félicitations à Julia Kwedi
de la 11e année pour son œuvre!

CÉRÉMONIE DE PASSAGE
Les élèves de 8e année vont vivre leur cérémonie de passage le mardi 9 juin à 14 h. Une
messe d’Action de grâce sera célébrée pour
l’occasion par le père Ziad, en présence des
parents, de la direction et des enseignants.
Pour souligner leur passage au secondaire,
chaque élève recevra un parchemin et un
cadeau souvenir. Épanouissement et réussite scolaire sont les vœux que nous leur
adressons!

La Caisse populaire des Voyageurs a organisé du 10 avril au 22
mai 2015 un concours pour les élèves. Ce concours a pris la
forme d’une simulation d’achats et de ventes d’actions sur le
marché boursier. Intitulé « Zoom sur la bourse », ce dernier
visait à inciter les jeunes à approfondir leurs connaissances sur le
monde du marché boursier. Les élèves qui y ont participé ont
reçu un montant d’argent symbolique d’une valeur de 10 000$
pour investir dans un portefeuille d’actions.
Le meilleur investisseur de Mgr-de-Charbonnel est Nolan Karuta
de la 11e année qui s’est mérité le 3e rang provincial avec 17
005.77$, un retour sur l’investissement de + 70.06%!
Bravo Nolan!

8 juin

Retraite des élèves de 12e année

9 juin

Cérémonie de passage des 8e années
Retraite des finissants

11 juin Sortie à SFA pour la comédie musicale Noé
16 juin Vente d’uniformes à McCarthy’s
REMISE DES DIPLÔMES
- élèves de la 12e année -

24 juin Remise des diplômes des finissants - 12e année
25 juin Bal des finissants (12e année) à 18 h

Les élèves qui veulent assister doivent apporter leur
formulaire et les 30$ avant le 12 juin.
La remise des diplômes aura lieu:
le mercredi 24 juin  14 h  cafétéria de Charbonnel

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

