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Semaine du 1er mai 2017

Du 27 avril
au
19 mai

16 mai

25 mai

Ateliers sur les relations saines
pour les 7e et 8e années

Les élèves de la 8e année ont figé le temps en modelant un
personnage en mouvement avec du fil de fer qu'ils ont
recouvert de papier mâché. Bravo pour les beaux projets!

Pièce de théâtre ACMT
(9e et 10e années)

Jeux de l’AESD
Sortie à Rinx (élèves de 7e à 9e années)

Concours «Changer de
point de vue»
Pour la huitième année consécutive, certains élèves de l'école
Monseigneur-de-Charbonnel ont participé au concours "Changer le
point de vue" (ou "Change the View") de l'organisme pour la Santé
mentale pour enfants de l'Ontario (SMEO) en réalisant des courtes
vidéos.

Formation ICE, MHS-TIC du
27 avril 2017

Le 27 avril 2017, les élèves de 11e et 12e MHS en
Technologie de l’information et de la communication ont
eu la chance de participer au développement des
compétences en Innovation, Créativité et Entrepreneuriat.

En cette semaine de sensibilisation à la santé mentale, félicitons
ces élèves et remercions les d'être des sources d’inspiration pour la
santé mentale et le bien-être mental des adolescents. Je vous
invite à aller voir leur vidéo via la chaine youtube
Changetheview2017 .
Équipe 1 #Melissa's story": Sephora Orelus, Merdy Kuna, Emma
Fung, Deborah Pinos
Équipe 2 "La bataille contre soi-même": Phinèes Crepin-Nkaba,
Roxana Chabok, Nour Abou Khalil, Venus Badie, Jasmine Boisvert

43e concours oratoire Richelieu
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’article ci-dessous :
5 jeunes triomphent au concours oratoire Richelieu

La Griffe
C’est avec plaisir que l’équipe de rédaction de
La Griffe vous annonce la parution de la 4e
édition de son webmagazine. Vous pouvez
consulter ce nouveau numéro en consultant la page
suivante : La Griffe. Bonne lecture !
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