ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MGR-DE-CHARBONNEL

Semaine du 18 octobre 2016

Vendredi
28 oct.

Lundi
31 oct.
Jeudi
10 nov.
Lundi
14 nov.

Date limite pour s’inscrire au premier concours de mathématique de
l’année pour les élèves de la 9e et
12e année

Les élèves de la 8e année (8-C) se sont inspirés de
Pablo Picasso pour modeler en argile une tête déformée. Ils ont ensuite peinte leur sculpture avec de
la peinture acrylique. Bravo pour
vos créations!
Emeraude Baekebge
Merry Mbombo

Halloween! Aucun costume de
« clown » ne sera accepté dans
l’école.
Kouchek Rezadoust

Rencontre des parents

Orientation
Rencontre du Conseil d’école

Jordan Wymer

La semaine dernière, les élèves de 7e et 8e année ont
assisté à un atelier qui leur a présenté le site Internet
SOSdevoir. Ce site est seulement pour les élèves francophones de l'Ontario et il vise à soutenir les devoirs
de la 1re à la 12e année. Je vous invite à encourager
votre enfant à aller se créer un compte et à utiliser le
site lorsqu'il a une question par rapport à ses devoirs, peu importe le
niveau ou la matière ! https://www.sosdevoirs.org/

Afin d'avoir des informations
au sujet des demandes de
bourses, heures communautaires, offre d'emploi étudiants
de nos partenaires ou toute
autre information reliée au
service du bureau de l'orientation de l'école, vous êtes invités à consulter le twitter
@orientationMGRC

Portail des parents
Vous pouvez consulter le gestionnaire de notes de votre enfant
Portail des parents : https://apps.csdccs.edu.on.ca/portailparents/index.aspx
Portail des élèves : http://apps.csdccs.edu.on.ca/portaileleves/

Saviez-vous que...
Vous pouvez utiliser le site Internet Passeport-Compétence Ontario (PCO) avec vos enfants,
afin de les accompagner et les aider dans leurs réflexions par rapport à leurs choix de carrière. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser aux options possibles pour leur parcours post-secondaire!
emsdc@csdccs.edu.on.ca | 416-393-5537 | http://esmdc.csdccs.edu.on.ca

