ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MGR-DE-CHARBONNEL

Semaine du 26 juin 2017
23 juin

Semaine d’examens (secondaire)

Au 28 juin
Mercredi

14h—Remise des diplômes des 12e année

28 juin
Jeudi
29 juin

Bal des finissants 2017

Jeudi

Dernier jour d’école pour les élèves de la 7e

29 juin

et 8e année

Mercredi
30 août
Mardi
5 septembre

Journée d'accueil des 7e

Mot de la Direction
Déjà la fin de l’année qui représente l’aboutissement de
beaucoup de travail et d’implication des élèves, des
parents et de tout le personnel !
Nous vous remercions tous et toutes pour votre soutien et
vous souhaitons un très bel été rempli de soleil et de
bonheur !
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

Si vous prévoyez déménager, changer de numéro de
téléphone ou changer votre adresse courriel, il est important de nous aviser le plus tôt possible afin que vous
puissiez recevoir les communications importantes de fin
d’année et de la rentrée scolaire.
Le transport scolaire sera aussi affecté par le changement de vos coordonnées.

Rentrée des classes
S’il vous plaît, nous acheminer
les nouvelles coordonnées à
esmdc-infocom@cscmonavenir.ca

Les élèves de la 9e année ont travaillé la peinture aquarelle. Bravo
pour vos créations!

Frais d'activités scolaires 2017-2018
Pour d’informations, cliquez ici
Bourses de mérite 2017 : commanditaires
recherchés ! Pour en savoir plus, cliquer ici.

Elize Kooji

Rémie Taza

Les bulletins scolaires seront envoyés par la poste la 1ère
semaine de juillet.

La Griffe
Découvrez la dernière édition de La Griffe (mai-juin 2017) , le
Webmagazine rédigé par et pour les élèves en consultant la page
suivante : La Griffe. Bonne lecture !

Tous les élèves doivent remettre leurs manuels
scolaires ainsi que les livres de la bibliothèque
avant la fin de l’année sinon une facture suivra
sous peu.
Rappel : veuillez vous assurer que votre enfant laisse
le cadenas sur son casier à la fin de l’année. Des frais
de 5$ seront chargés pour tout cadenas manquant.

emsdc@cscmonavenir.ca | 416-393-5537 | http://esmdc.cscmonavenir.ca

