ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MGR-DE-CHARBONNEL

Semaine du 13 décembre 2016

13-14-15
déc.

Atelier pour contrer la cyberintimidation
avec les policiers de Toronto

Cérémonie des épinglettes.
Mercredi
21 déc.

Vendredi
23 déc.
Lundi
9 janv.
Jeudi

19 janv.
Vendredi
20 janv.
27 janvier au
3 février

Les élèves de la 7e année ont fait un colLes élèves ayant obtenu une moyenne
lage avec des feuilles d'acétates de coude 80% et plus pour leur année scolaire leurs. Bravo pour vos créations colorées!
2015-2016 se verront attribuer une épinglette afin de souligner leur bon rendement.
Nour Farhat

Dernier jour avant les vacances!
Dary Niyonzima

Retour des vacances
Hayley D’Souza

Soirée « portes-ouvertes »

Journée pédagogique

Période d’examens au secondaire

Conférence TAC2016
Deux élèves de l’école secondaire catholique Monseigneurde-Charbonnel ont eu l’opportunité de participer au forum
jeunesse concernant l’utilisation des technopédagogies lors
de la conférence TAC2016 tenue le 7 décembre 2016. Il s’agit
de Joseph Giannini, élève de la 7e année et de Grazia Duchemin de la 12e année. Le forum fut animé par le Dr Thierry
Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
technologies de l'information et de la communication (TIC)
en éducation.

Les congés prolongés (vacances) pris durant l’année scolaire sont
déconseillés. Ces congés peuvent avoir un impact sur le progrès
académique de votre enfant. Si votre enfant doit s’absenter pour
plusieurs jours, veuillez communiquer avec la direction de l’école
au préalable. Au palier secondaire, si un élève est absent plus de
15 jours, son crédit peut être affecté.

SCHOOL DAY - Paiement en ligne
School Day vous permet de payer en ligne pour différentes ventes
de produits et activités scolaires et parascolaires organisées par
l’école. Vous avez reçu avec le bulletin de votre enfant votre code
d’accès.
Pour toutes questions ou pour obtenir votre code d’accès School
Day, veuillez communiquer avec la secrétaire Madame Émilie à
l’adresse suivante: eneill@csdccs.edu.on.ca ou au 416-393-5537

Du 8 au 11 décembre, Chloé Vaina de la 10e
année a participé aux représentations de « The
Lord of the Rings » donnée par le TSO (Toronto
Symphony Orchestra) au Roy Thomson Hall en
tant que Choriste.

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

