ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE

Semaine du 7 février 2017

Mercredi
8 février
Lundi
13 février
Mardi
14 février

Foire des choix de cours pour les élèves de
la 10e et 11e année
Jeudi

Envoie des bulletins à la maison

9 février
Vendredi

La St-Valentin & Port Libre

10 février
Jeudi

Lundi
20 février

Journée de la famille—Congé

Félicitations a M. André Bentivoglio
qui a été nommé au poste de direction de
l’ÉSC Mgr de Charbonnel.

16 février

Inscription au concours national d’épellation en
Français

danses africaines, suivi d’un mini spectacle.
Projection d’un film en lien avec le
mois de l’histoire des noirs.

Conférence de M. Herby Moreau
Journée multiculturelle, dîner partage

Mercredi
22 février

Nous vous invitons à lire le communiqué ci-joint.
► Nomination nouvelle direction

Stage de percussions, contes et

en salle de classe durant la deuxième
période. Tout le monde est invité à
s'habiller avec les vêtements de sa
culture d'origine.

Mardi
28 février

Spectacle de clôture des célébrations
en lien avec l’histoire des noirs.

Vous recevrez sous peu le formulaire d'inscription et une
lettre d'information par l’entremise de votre enfant.
Pour plus de détails veuillez cliquer sur le lien ici
Bonne chance à tous les participants!
► FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Inscriptions à
ÉSC Monseigneur de Charbonnel
Vous connaissez de nouveaux arrivants qui aimeraient faire 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 année. Veuillez suivre le
lien ici pour toutes nouvelles inscriptions.
Frais scolaire: 40 $ pour les élèves de 7e & 8e année
75 $ pour les élèves de 9e à la 12e année

Dans le cadre du mois
de l’Histoire des
Noirs, les élèves de
10e année ont créé
une œuvre collective.

Bravo à tous les
élèves!

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

