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Les élèves de la 12
e

année ont reçu une séance de formation d’une

période pour être en mesure de faire leur inscription en ligne à une

université de l’Ontario ou à un collège. Les dates suivantes doivent

être respectées pour obtenir une juste considération de la part de

ces établissements postsecondaires.

➔ Inscription aux collèges et paiement des frais (110$ pour 5

choix de programme) : 1
er

février 2023

➔ Inscription aux universités et paiement des frais (150$ pour 3

choix et 50$ par choix additionnels): 12 janvier 2023

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, bien vouloir prendre

un rendez-vous avec Mme Lehouiller (slehouiller@cscmonavenir.ca)

ou M. Storie (mstorie@cscmonavenir.ca) ou par téléphone 519

650-9444 poste 80041

Invitons nos jeunes au travail

Félicitations à nos élèves de 9e année qui ont accompagné en
grand nombre un parent au travail. On vous suggère d’entamer des

discussions avec votre enfant pour savoir ce qu’il aimerait faire plus

tard comme métier ou comme étude.

mailto:slehouiller@cscmonavenir.ca
mailto:mstorie@cscmonavenir.ca


Service communautaire

Ne pas oublier que vous devez effectuer cette année 40 heures de

service communautaire pour obtenir votre diplôme d’études

secondaires de l’Ontario. Je suggère fortement aux élèves de 12
e

année qui n’ont pas complété cette composante d’utiliser le temps des

fêtes pour s’impliquer auprès d’organismes à but non lucratif, par

exemple : banques alimentaires, églises, foyers de personnes âgées,

etc.

Majeure haute spécialisation

Raisons pour lesquelles un élève au secondaire devrait s’inscrire

au programme de la Majeure haute spécialisation:

Cela permet à l’élève :

1.    D’explorer et de tester des options de carrière.

2.   De mieux cibler son apprentissage vers ses intérêts et ses

forces, tout en répondant aux exigences du DESO.

3.   De suivre des certifications reconnues par l'industrie dans le

secteur de la MHS choisie.

4.   De profiter des activités d'anticipation qui offrent des visites

d'industries, de compagnies, d'établissements de formation,

des collèges, des universités.

5.   D'avoir des expériences de travail et de suivre des

certifications dans le domaine, ce qui aide à bâtir un curriculum

vitae et un portfolio professionnel pour les demandes

postsecondaires et pour des emplois présents et futurs.

6.   De faire du réseautage et d'aller chercher des références.



*Les élèves de 10
e
s année ont été rencontrés par les responsables de

la MHS pour obtenir de l’information sur les programmes de la

majeure haute spécialisation. Lors des choix de cours au mois de

février, ils devront décider s’ils veulent s’engager dans ce

programme pour la 11
e

année.

M. Storie est aussi allé faire des présentations aux 10e année sur les

programmes spécialisés (Éducation coopérative (COOP), PAJO, DRC).

Nous explorons la possibilité d’offrir les cours suivants aux élèves de

la 11e et 12e année en septembre 2023:

Un cours à Double Reconnaissance de Crédit

Un cours à Double Reconnaissance de Crédit est un cours de niveau

collégial suivi par les élèves du secondaire.  Lorsque l’élève réussit

son cours, il obtient un crédit secondaire (DESO) ainsi que les

crédits au niveau collégial.

Introduction à la production vidéo

Ce cours développe chez l’élève ses habiletés à planifier et effectuer

un tournage. Il lui permet ensuite d’utiliser les logiciels appropriés

pour effectuer le montage de la production de vidéo.

Exploration de carrière en coiffure et esthétique

Ce cours, à la fois théorique et pratique, permet à l'étudiant

d'explorer une carrière en coiffure et esthétique. Les activités

d'apprentissage sont conçues pour permettre de mieux comprendre

les aptitudes et compétences requises pour chacune des carrières.

Que ce soit par le biais d'une séance théorique en salle de classe ou

pratique en laboratoire, un atelier animé par un professionnel ou une

visite d'entreprise, l'étudiant aura l'occasion de se renseigner sur



chaque profession et sur les perspectives d'emplois. Ainsi, il ou elle

sera mieux équipé(e) pour planifier son cheminement personnel et

son parcours d'études en vue de poursuivre sa carrière en coiffure

ou esthétique.

Maquillage

Ce cours constitue une première approche à l'art du maquillage. Les

étudiant(e)s explorent les jeux de couleurs et les harmonies ainsi que

les différents types de maquillage et accessoires utilisés (p.ex.,

pinceaux, brosses jetables, faux cils, etc.). Les formes et les lignes

du visage font également l'objet d'études. Le maquillage de jour, de

soirée et de la mariée figurent parmi les divers types de maquillage

effectués par les étudiant(e)s.

Pâtisserie française classique et contemporaine

À la fin de cet atelier de pâtisserie, l'étudiant sera capable de

réaliser divers gâteaux et tartes de tradition française, et ce, en

utilisant les techniques de pâtes et de crèmes de base.

Électricité 1

Ce cours présente les notions fondamentales des principes

d'électricité en courant continu. Le magnétisme, la tension, le

courant, la résistance, la puissance et l'énergie sont les sujets

étudiés dans les circuits en série, parallèles et complexes. En

laboratoire, l'étudiante ou l'étudiant analyse et construit des

circuits à courant continu pour ensuite les dépanner à l'aide d'un

multimètre. Il ou elle apprend la différence entre le courant continu

et le courant alternatif pour les applications résidentielles telles, la

fréquence, la tension moyenne (RMS) et la crête. L'étudiant ou



l'étudiante découvre aussi le fonctionnement de base des

transformateurs isolants.

Nous avons eu notre première soirée porte ouverte pour les

parents de 6e année. Plusieurs sont venus visiter l’école et ils ont

aimé l’atmosphère, les installations et les programmes offerts.

Nous avons quelques collectes de fonds qui sont en place pour

aider les familles démunies de la communauté.

-collecte de jouets;

-collecte de denrées alimentaires;

-collecte de dons de produits usagés et nouveaux pour un refuge de

femmes (biberons, couches, vêtements de maternités, vêtements de

bébé, jouets).

Embellissement de l’école

Les élèves de Religion 10
e

et le  Club « Un P’tit coup de pousse » ont

travaillé très fort pour embellir l’école et rendre cette dernière plus

verte en installant des plantes un peu partout dans l’école.

PRDG et les sports

● L’équipe féminine de basketball 7-8 a gagné le championnat

régional;



● L’équipe masculine de volleyball 7-8 s’est rendu en finale

régionale;

● L’équipe masculine de volleyball sénior s’est rendu à OFSAA;

● La ligue de Hockey des Grands Lacs se poursuit.

PRDG et les voyages

Nous avons des élèves qui sont allés visiter New York. Que de

belles expériences pour nos jeunes. Nous avons aussi des élèves

qui ont participé au camp de l’Avant avec d’autres élèves du

conseil. C’est une occasion unique de se faire de nouveaux amis,

de partager sa perception de Noël.

Durant la semaine du 19 décembre au 23 décembre, nous aurons

les journées thématiques suivantes:

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Bas de

Noël

accessoires

de Noël

chandail de

Noël

couleurs de

Noël

(rouge,

vert,

blanc)

pyjamas



L’IB

Les élèves de la certification et de l’attestation en 10e année

travaillent fort sur leur projet personnel dans le cadre du cours de

carrière. On a hâte d’exposer leurs objectifs d’apprentissage et

leurs produits lors de la Foire des projets personnels (date encore à

déterminer). De plus, dans le cours de religion 10e, les élèves

entament de beaux projets de service action. Nous sommes très

fiers de leur engagement au sein de notre communauté!

Sites internet utiles

Pour les universités:

http://centre.ouac.on.ca/

Pour les collèges:

www.collegesdelontario.ca

Pour les métiers:

http://www.ontario.ca/fr/life_events/job/005030.html



JOYEUX TEMPS

DES FÊTES

N’oubliez pas de nous suivre sur Instagram (escprdg)




