ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE

Semaine du 27 mars 2017

Jeudi

30 mars

Journée TPCL* (Test provincial de compétences Les élèves de 9e année ont dessiné leur autoportrait en utililinguistiques) pour les 10e année
sant la technique de l’agrandissement aux carreaux. Bravo
Pour accommoder le TPCL, ce jour ne sera pas pour leur beau travail !
un jour 8 mais un jour 2 par exception.
Le lendemain vendredi 31 mars sera un jour 1.

Vendredi
31 mars

Chemin de croix à l’école

Jeudi
6 avril
Jeudi
20 avril

Lundi
10 avril

Foire des sciences
Soirée des parents
Pour avoir un rendez-vous, il sera nécessaire
d’avoir un compte « School-day »

Venez nombreux à la « Rencontre du
conseil des parents » pour échanger sur

Les indisciplinés : Champions

les différentes activités et projets de l’école.

d'improvisation en Province !

Rappel : vente des annuaires
jusqu’au 31 avril 2017 !

Félicitations à l’équipe d’improvisation 8e année de MGRC
qui a remporté le tournoi provinvial d’improvisation « Le
Gazou d’Or » à Kirkland Lake ! Bravo à nos élèves qui ont fièrement représenté notre école !

Nos annuaires sont en vente au coût de 30 $. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Mme Émilie Neil au 416-393
-5537 poste 78002
Nous vous remercions d’avoir participé au sondage « Charbo
Express ». Pour voir les résultats, cliquez ici
* Test provincial de compétences linguistiques

Le jeudi 30 mars 2017, les élèves de 10e année de
l’Ontario feront le Test provincial de compétences
linguistiques (TPCL). Au nombre de ces élèves, on
comptera ceux précédemment admissibles mais qui n’ont
pas fait le test ou qui ne l’ont pas réussi la première fois.
Les résultats au TPCL ne comptent pas dans les notes des
élèves, mais la réussite au test est une exigence pour
obtenir le diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

Découvrez La Griffe, le Webmagazine rédigé par et
pour les élèves en suivant le lien suivant :
La Griffe. Bonne lecture !
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