ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE

Semaine du 10 janvier 2017

Jeudi

Soirée « portes-ouvertes » (Nouveaux
élèves - inscriptions)

19 janv.
Vendredi

20 janv.
27 janvier au
3 février

Page Panacci s'est inspirée de Raphaël, un artiste de la Renaissance
pour représenter le changement
dans un dessin de perspective.

Journée pédagogique

Période d’examens au secondaire

SOIRÉE « PORTES-OUVERTES »
Jeudi 19 janvier 19 h - 21 h
Venez visiter l’ÉSC Mgr-de-Charbonnel et découvrir
les différents programmes et services offerts.

Mélissa Martin a travaillé l'acrylique
sur toile pour représenter l'impact
de la dépendance aux drogues.

Bravo pour vos créations!

On vous attend!

Service de transport Francobus - Intempéries
PÉRIODE DES EXAMENS
Pour les élèves du secondaire
(9e à 12e année)

Du 26 janvier au 31 janvier 2017
Tous ces élèves seront en période de révision les 24
et 25 janvier. Il sera donc très important que tous
soient présents à l’école durant ces journées.
Veuillez prendre note du lien suivant: Horaire des
examens du secondaire

ATTENTION
Merci de bien vouloir noter qu’aucun retard
ne sera motivé si :
· Francobus NE NOUS annonce PAS eux-mêmes le retard
d’un de leur autobus,
· Votre enfant manque son autobus scolaire,
· Votre enfant prend le TTC
Afin que le retard de votre enfant soit motivé, il VOUS
faudra nous appeler au (416) 393-5537 et laisser un message dans notre boite vocale #1.

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.
Afin de consulter la liste des
annulations de
transport,
veuillez cliquer
sur l’icône des
retards et annulations.

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