ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MGR-DE-CHARBONNEL

Semaine du 6 décembre 2016

5 - 6 déc.
Vendredi
9 déc.

Cours de premiers soins et RCR pour les
élèves sélectionnés
Messe de l’Avent—11h00

14 déc.

Spectacle Charbonoël—11h00 pour les
élèves de la 7e et 8e année ainsi que pour
les écoles nourricières.

13-14-15
déc.

Atelier pour contrer la cyberintimidation
avec les policiers de Toronto

Mercredi

Vendredi
23 déc.
Lundi
9 janv.

Dernier jour avant les vacances!

Les élèves de la 8e année ont expérimenté l'aquarelle, les crayons de couleurs et le crayon de
plomb pour représenter un animal de leur
choix. Aussi, voici deux projets remarquables
créés selon la technique du métal repoussé.
Bravo pour vos créations!

Makayla Speranzioso

Allan Parker

Retour des vacances

Service de transport Francobus - Intempéries
Annulation du transport scolaire
La décision d'annuler le transport scolaire relève du gestionnaire
du Service de transport Francobus en collaboration avec les
transporteurs scolaires. Lors de l'annulation du transport, toutes
les écoles restent ouvertes. Si un circuit d'autobus ou le service
de transport est annulé le matin, la décision reste en vigueur
pour toute la journée.; sauf pour les jours de brouillard. Pour les
jours de brouillard, le service de transport est annulé le matin
seulement. Dans de telles situations, il en revient aux parents,
tuteurs, tutrices de veiller au transport de leurs enfants.
Fermeture d'école
La décision de fermer les écoles revient à chacun des conseils
scolaires. Si l'un des conseils scolaires décide de fermer une
école, il doit aviser le gestionnaire du Service de transport Francobus qui en avisera le comité des opérations du Service de
transport Francobus.
Nous vous encourageons
Afin de consulter la
liste des annulations de transport,
veuillez cliquer sur
l’icône des retards
et annulations.

Mélody Poliquin

Valérie Freire

Absences - Retards - Rendez-vous
Merci de bien vouloir communiquer avec le secrétariat au
416-393-5537 poste 1 ou par courriel au esmdcinfocom@csdccs.edu.on.ca avant 9 h pour motiver tout
retard ou absence de votre enfant. Des sanctions sont
prévues pour les élèves qui s’absentent sans raison.
De plus, si votre enfant doit quitter durant la journée pour
des raisons personnelles, vous devez nous faire parvenir
un courriel pour motiver son départ.
Merci de votre collaboration

à vous inscrire aux
alertes Francobus d’annulation et de retard de
votre/vos enfant(s) en
cliquant sure l’icône
d’inscription.

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

