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Les élèves de 9e année ont dessiné leur autoportrait au
crayon de plomb. Bravo pour les superbes résultats!

Sortie à Canada’s Wonderland pour

Vendredi 2

l’élément gagnant, le FEU

Lundi

19h - Réunion du Conseil d’école

5 juin

Mary-Jo Daher
Lundi 5 juin

Nathaniel Martin

Bethany Bunn

Retraite des 12e année
Voir informations ici

12 et 14

Test Provincial de mathématiques (TPM)

juin

9e année

Cérémonie de passage des 8e année
Pour en savoir plus sur la cérémonie de passage de votre
enfant, cliquez ici

TPM—9e année
15 juin

Banquet des athlètes

Mercredi

13h - Cérémonie de passage des

21 juin

8e année

Mercredi

14h—Remise des diplômes des 12e année

28 juin

Jeudi
29 juin

Bal des finissants 2017

Le test provincial de mathématiques (TPM) pour
les élèves du cours théorique et appliqué aura lieu le lundi
12 juin et le mercredi 14 juin 2017. Ce test remplace
l’examen de mathématiques pour les élèves qui obtiendront un rendement de 3 et plus. Les élèves qui auront un
rendement inférieur à 3, écriront un examen en
mathématiques qui comptera avec le TPM 30% ( 15% pour
le TPM et 15% pour l’examen) de leur note finale.

L’hôpital SickKids a ouvert une clinique
« Boomerang Health » pour répondre aux besoins
de la communauté en ce qui concerne les
services de santé multidisciplinaires et de haute qualité
pour les enfants et les adolescent.
Pour plus d’informations, cliquez ici.

Jeudi

Dernier jour d’école pour les élèves de

29 juin

la 7e et 8e année

Visite de laboratoire de biotechnologie à
l'Université de Toronto
Nos biologistes de 11e et de 12e année ont eu une opportunité
extraordinaire de goûter et d'apprécier la recherche biomédicale à
très haut niveau au laboratoire du Docteur Karim Mekhail, ancien
élève de Charbonnel . Merci beaucoup Dr. Mekhail pour avoir
donné cette opportunité à nos élèves.
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