ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE

Semaine du 24 janvier 2017

27 janvier au
2 février
Vendredi

3 février
Lundi
6 février
Mercredi
8 février
Lundi
13 février
Lundi

20 février

Période d’examens au secondaire

Journée pédagogique

Début du 2e semestre

Kevin Ordonez (12e année) s'est inspiré de Marcel Duchamp pour peindre une toile à l'acrylique et Alanah
Broomfield (11e année) a expérimenté différentes techniques pour peindre un paysage.

Foire des choix de cours pour les élèves
de la 10e et 11e année
Envoie des bulletins à la maison

Journée de la famille—Congé

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

Inscriptions à

DÉNONÇONS L’INTIMIDATION
Nous vous invitons à visiter notre site internet en cliquant
sur l’onglet ci-dessous.

CASIERS & CADENAS

Chaque casier doit avoir un cadenas de
l’école. Si votre enfant a perdu son cadenas,
il peut en acheter un autre au secrétariat au
coût de 5$. Les cadenas personnels ne seVous connaissez de nouveaux arrivants qui aimeraient faire
ront pas acceptés. Ceux-ci seront coupés et remplacés
partie de la famille de Mgr de Charbonnel? Il est maintenant le
temps des inscriptions scolaire pour les élèves de la 7e à la 12e par les cadenas de l’école. Des frais de 5$ seront chargés.
année. Veuillez suivre le lien ici pour toutes nouvelles inscrip- Une vérification sera faite bientôt et les élèves dont le
tions.
casier n’a pas de cadenas s’en verront attribuer un. Les
élèves devront venir chercher la combinaison au secrétaFrais scolaire: 40 $ pour les élèves de 7e & 8e année
riat.

ÉSC Monseigneur de Charbonnel

75 $ pour les élèves de 9e à la 12e année

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

