ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE

Semaine du 3 avril 2017
Jeudi
6 avril

Foire des sciences

Les élèves de 9e année ont créé des sculptures avec des
ustensiles en plastique. Bravo pour leur créativité !

Lundi 10
avril

14 au 17
avril

Rencontre du Conseil des parents

Congé de Pâques
Soirée des parents

Jeudi

20 avril

Lundi
10 avril

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 différentes activités et projets de l’école.

Rappel : vente des annuaires
jusqu’au 31 avril 2017 !
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.
L’achat peut être effectué par School Day en cliquant sur
ce lien

Tournoi Génies en herbe
Inscription des 7e, 8e et 9e
années pour 2017-2018
Nous vous rappelons de bien vouloir
nous
retourner
les
formulaires
d’inscription pour la rentrée de septembre 2017 au plus tard le 11
avril 2017. Les formulaires ont été remis par l’entremise de vos
enfants.

Communiqué des conseillers et conseillères scolaires
Le communiqué des conseillers et conseillères scolaires pour le
mois d’avril est disponible en suivant ce lien

L’Association des femmes Canadiennes-Françaises organise
le tournoi Génies en herbe qui aura lieu le 27 mai.

Information Génies en Herbe
Inscription Génies en Herbe

43e édition du Concours
d’art oratoire
Le Club Richelieu Toronto organise sa 43e édition du
concours d’art oratoire. Pour plus d’information, cliquez
ici. Pour réserver, communiquez avec :
monique@charronparent.com

Les indisciplinés : Champions d'improvisation
en Province !
Lire le communiqué en suivant ce lien

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