École secondaire catholique Père-René-de-Galinée
450 chemin Maple Grove Cambridge, (Ontario) N3H 4R7
Téléphone:(519) 650-9444

Sans frais : 1-866-253-6375

Direction : Mme Joanne Leblanc-Holden
Directions adjointes : Mme Lise Knapp et M. Patrick Lando
Conseillère en orientation : Mme Stéphanie Lehouiller

Voyez-les à l'oeuvre dans tous les domaines !

EN DIRECT DU BUREAU DE LA DIRECTION …
Mot de la direction …
Sécurité des élèves ...
Rappel important ...
Activités à venir ...

NOVEMBRE 2019
Bulletins de mi-semestre et rencontres
avec le personnel enseignant ...
Plan d’enseignement individualisé (PEI) ...
Le Portail Parents, communication
informatisée école-maison ...

Mot de Mme Leblanc-Holden …
Eh oui! Nous voilà déjà arrivés à mi-semestre! Dans ce
numéro, je vous présente les événements importants à ne
pas manquer. Vous y trouverez, entre autres, les
informations nécessaires pour la remise des bulletins et la
rencontre avec les enseignantes et enseignants de votre
enfant. Merci et n’hésitez pas à communiquer avec nous
pour toutes questions ou inquiétudes ou tout simplement
pour nous faire part de vos bonnes idées. Bon mois de
novembre !
____
Sécurité des élèves …
J’aimerais vous remercier pour votre soutien avec
l’assiduité de votre enfant. Le maintien d’une bonne
assiduité chez nos élèves est une priorité pour nous.
Depuis le début de l’année scolaire, nous avons eu la
collaboration des parents et des élèves quant à la
justification des absences et des retards. Merci !
La procédure à suivre est toujours la même soit celle de
communiquer avec l’école lorsque votre enfant est malade,
qu’il ou elle doit quitter plus tôt pendant la journée scolaire
ou lors d’un retard. Les élèves de 18 ans et plus doivent
bien justifier leurs absences en communiquant avec le
secrétariat de l’école.

Conseil d’école ...
Journée pédagogique …
L’uniforme scolaire (Visite Camion
DGN-Kilters)…
Les vaccins …
Mise à jour code de vie …
Port libre …

Si un(e) élève doit quitter l'école plus tôt, celui-ci ou celleci doit aviser le secrétariat de son départ et de son retour
avec une note justificative des parents ou un appel
téléphonique. Nous demandons à la personne qui vient
chercher l’enfant d’entrer et signer le registre de départ au
bureau. Si l’enfant revient pendant la journée scolaire,
il/elle doit se présenter au bureau pour signaler son retour.
Les absences et les retards non justifiés sont sujets aux
mesures disciplinaires telles que décrites dans le code de
vie de l’école. Des absences et retards chroniques
peuvent mettre à risque l’obtention du crédit de l’élève.
Dans une telle situation, Mme Knapp et M. Lando,
directions adjointes, font parvenir aux parents une lettre
indiquant les mesures qui seront prises.
Il arrive que certains élèves veuillent se rendre chez leurs
amis(es) après l’école en voyageant dans leur autobus
scolaire. À moins d’avis contraire de la part de la
compagnie d’autobus, nous ne pouvons donner une telle
permission telle que dictée par leur responsable.
Pour les sorties éducatives, sportives ou les voyages, il est
important de signer les formulaires de permission envoyés
à la maison et dans le système informatisé School-Day.
Une permission téléphonique n’est pas suffisante.
Merci pour votre collaboration dans nos initiatives d’école
saine et sécuritaire pour tous !

____
Rappel important …
Mère nature commence à nous indiquer de mieux nous
habiller pour rester bien au chaud à l’école. Il est important
de noter que seuls les chandails portant le logo de
l’école sont permis. Il faut également changer ses bottes
pour les souliers permis dès son arrivée à l’école, et ce,
pour avoir accès à ses classes. Les jeunes devront aussi
changer le pantalon court pour porter le pantalon long,
date limite 15 novembre. Si votre enfant n’a pas de
chandail d’école ou un pantalon long, vous pouvez lui en
procurer un chez DGN-Kilters. Le camion sera à l’école le
7 novembre. Merci pour votre collaboration !
_______________________________________________
Activités à venir ...
Foi, Langue et culture :
Danse d’école
Le 1er novembre, les élèves de la 7e à la 12e année sont
invités à une danse de 17h à 22h à PRDG. La surveillance
sera assurée par des membres du personnel de l’école.
Merci à Mme Malette et aux élèves du comité de danse
pour l’organisation !
Semaine de la reconnaissance des Traités
La province de l'Ontario proclame du 3 au 9 novembre la
« Semaine de reconnaissance des traités ». Le
CSCMonAvenir est fier de continuer à Cheminer ensemble
vers la Vérité et la Réconciliation et de souligner notre
engagement à bâtir des relations fondées sur le respect et
la confiance avec le peuple autochtone. À cet égard, le
personnel sera invité à faire vivre des activités aux élèves
en salle de classe pour reconnaître cette semaine
historique. L’apprentissage de l’histoire, des cultures, des
contributions et des perspectives des peuples des
Premières Nations, Métis et Inuits du Canada est
enrichissant pour tous les élèves.
Joignons-nous à reconnaître cette semaine afin d’épanouir
les connaissances de nos élèves qui se fondent sur l’équité
et les valeurs démocratiques.
« Les traités, c’est notre relation avec la terre et l’eau »
James Sinclair
Semaine nationale de l’immigration francophone
Dans le cadre de la semaine nationale de l’immigration
francophone qui se tiendra du 4 au 8 novembre, les élèves

du comité ANNA (Accueil des nouvelles arrivantes et des
nouveaux arrivants) de PRDG présenteront un atelier
d’une durée de 50 à 60 minutes pour sensibiliser aux défis
des élèves nouveaux arrivants.
Le comité est animé avec l’aide de Mme Marie-Pierre
Daoust (agente liaison) et M. Buaba Zam Vitia (Travailleur
en établissement).
L’atelier consistera au visionnement d’une vidéo de 15
minutes, produite par le Copa, suivi d’une discussion avec
les élèves de chaque classe.
Merci aux élèves du comité multiculturel et à nos
partenaires communautaires pour ces ateliers !

Messe à Saint-Martyrs animée par PRDG et 1re rencontre
pour confirmation 10h30 le 10 novembre
La première rencontre pour les parents et élèves de la 7 e
année qui font leur confirmation aura lieu le 10 novembre
à 10h30 à l’église Saint-Martyrs canadiens.
Célébration du Jour du Souvenir
Lundi 11 novembre, les élèves du gouvernement des
élèves de PRDG vous invitent à vivre une cérémonie pour
le Jour du Souvenir nous rappelant ces hommes et
femmes qui ont marqué notre histoire.
Pour cette
occasion, les élèves et les membres du personnel qui font
partie de divers regroupements tels que les cadets et
l’armée pourront porter leur uniforme. Cette cérémonie se
vivra en avant-midi de 10h à 11h.
Merci aux élèves et membres du personnel pour
l’organisation de cette cérémonie !
Spectacle Improtéine
Le 14 novembre de 8h30 à 9h30 nous aurons la visite du
groupe Improtéine dans un spectacle d’improvisation.
Bienvenue à PRDG !
Équipe d’improvisation de l’AESD
Du 21 au 23 novembre 2019, les équipes d’improvisation
de la 9e à la 12e année des 13 écoles secondaires du Csc
MonAvenir seront invitées à participer à une formation et
un tournoi amical d’improvisation offerts par les membres
de l’équipe d’animation culturelle du Conseil ainsi qu’une
équipe de formateurs professionnels en improvisation.
La formation, qui aura lieu à l’école secondaire catholique
Père-Philippe-Lamarche à Scarborough.se fera sous
forme de parties d’improvisation en équipes mélangées,
de parties commentées par les arbitres ainsi que des
ateliers sur divers aspects du jeu d’improvisation. Bonne
formation et bon tournoi à nos élèves. Bonne chance à
notre équipe et merci à ses entraineurs !
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Semaine de sensibilisation à l’intimidation et de la
prévention
Du 17 au 23 novembre, diverses activités auront lieu à
l’école afin de poursuivre nos initiatives contre l’intimidation.
Afin de poursuivre le travail entrepris les huit dernières
années, les élèves de PRDG se sont mobilisés pour passer
le message à tous que Ça finit là ! Félicitations à nos
élèves pour leur leadership dans ce projet important pour
tous !
Tout au long de la semaine, les élèves seront amenés à
réfléchir, agir et collaborer ainsi qu’à s’engager. Le thème
sera lancé en début de semaine et des activités se
poursuivront lors des dîners et en salle de classe par le
ministère de la santé mentale du gouvernement des élèves
et du comité anti-intimidation. Des leçons sur la
cybercitoyenneté seront vécues en salle de classe
permettant de partager avec les élèves des conseils pour
éviter de faire de la cyberintimidation ainsi que des outils
pour aider les victimes.
La semaine se terminera avec un port libre, le 21
novembre, au coût de 2$ où les élèves seront invités à
porter un gilet ou une chemise rose (journée rose).
Horaire de la semaine :
Semaine Anti-Intimidation:
-Activité de bandeaux roses pour sensibiliser à l’impact de
l’intimidation
- Activités en classes
Lundi 18 novembre : 7e/8e = Activité d'éventail de
positivité; 9e/12e les boules de défis.
Mardi 19 novembre : Activité attestation et présentation du
policier sur la cyberintimidation
Mercredi 20 novembre : Activité de conversation avec une
autre personne à l’école que l’on ne connait pas.
Jeudi 21 novembre : Rassemblement dans le gymnase à
la P4 pour clôturer notre semaine. Lieu de photos/médias
sociaux. Port du chandail ou chemine rose.
Nous rappelons aux parents de nous aviser rapidement si
votre enfant subit de l’intimidation afin que nous puissions
intervenir.

-

La violence physique (Assault) et verbale
Autres sujets selon les demandes des élèves.

Merci à M. O’Neill !
Camp préparatoire de l’Avent du 29 au 30 novembre
Le camp de l’Avent du Csc MonAvenir est une
merveilleuse occasion pour les élèves des écoles
secondaires d’approfondir le mystère de l’Incarnation et le
véritable sens de la fête de Noël. Au fil des années, ce
camp a évolué pour inclure des temps de partage avec les
gens de la communauté, en particulier des paroisses et
des organismes francophones de nos régions. À la
demande des élèves, nous proposons cette année un
format plus intime pour assurer une véritable prise de
position et de prise en charge par les élèves tout en
favorisant un échange intergénérationnel communautaire.
L’équipe d’animation de la construction identitaire, en
partenariat avec la table sectorielle de la pastorale de
l’AESD du Csc MonAvenir invite les élèves des écoles
secondaires de la 9e à la 12e année, en plus de deux
élèves ambassadeurs de la 7e/8e par école, à participer à
la 15e édition de ce camp de l’Avent qui se tiendra à
l’École secondaire catholique Sainte-Famille ainsi qu’à la
Paroisse Sainte-Famille.
Le thème du camp cette année est: “Unis dans
l'espérance”. Les élèves du secondaire de la grande
famille du Csc MonAvenir ont hâte d’accueillir la
communauté pour le dîner et pour l’animation
intergénérationnelle des activités de bricolages festifs pour
les élèves des écoles élémentaires nourricières. Nous
terminons ce camp avec une messe communautaire qui
sera célébrée à 17h00.
Vous remarquerez que le camp a lieu une semaine avant
l’Avent. Ceci est pour assurer l’organisation et la
présentation d’une activité de réinvestissement préparée
par les élèves pour leur école secondaire.
Merci à l’équipe de l’animation
l’organisation de ce camp !

pastorale

pour

Apprentissage et enseignement :
Les visites des collèges et des universités se poursuivent

Merci pour votre collaboration à nous aider à maintenir un
climat sain, sécuritaire et accueillant à l’école !
Toujours dans le cadre de nos initiatives d’école saine,
sécuritaire et inclusive, nous aurons la visite du policier de
l’école, Constable Christopher O’Neill, qui viendra présenter
un atelier de formation aux élèves de la 7e à la 12e année le
19 novembre. Les thèmes abordés seront :
- La cyberintimidation et le harcèlement

-

8 novembre Collège Conestoga à 10h
20 novembre Université Laurentienne à 8h30

Concours de mathématiques et affaires et commerces
Le 13 et le 14 novembre aura lieu le concours Caribou de
mathématiques pour les élèves de la 7e à la 12e année.
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Pour nos petits génies en mathématiques qui le désirent,
voilà une belle occasion de relever un beau défi !
Concours Affaires et commerces
Place à la jeunesse est une initiative de l’université
d’Ottawa qui a vu le jour en 2004. Cette compétition basée
sur des études de cas permet à des jeunes de 90 écoles
secondaires à travers l’Ontario francophone de mettre en
action leurs habiletés et compétences de communication,
de mise en application, de pensée critique et de pensée
créative dans les domaines suivants : marketing,
comptabilité, entrepreneuriat et débats oratoires. Cette
année PRDG avait une équipe en marketing et une autre
en entrepreneuriat pour la ronde préliminaire. Les deux
équipes ont très bien performé et ont fièrement représenté
PRDG. Suite à cette ronde préliminaire, l’équipe
d’entrepreneuriat, composée de Patrick Ibrahim, Cyril
Fayek et Simon Willemsma, est invitée pour la ronde finale
qui aura lieu les 8 et 9 novembre à Ottawa. Bonne chance
à nos participants !
Inscriptions aux universités et aux collèges de l’Ontario
Le 4 et le 6 novembre tout au long de la journée, Mme
Lehouiller donnera une formation et guidera les élèves de
la 12e année dans leurs inscriptions aux universités de leurs
choix.
Le 11 et le 12 novembre tout au long de la journée, Mme
Lehouiller donnera une formation aux élèves de la 12 e
année pour les guider dans leurs inscriptions aux collèges
de leur choix.
Il est très important que les élèves soient présents pour
cette formation.
Si vous avez des questions concernant l’inscription aux
universités ou aux collèges, n’hésitez pas à communiquer
avec Mme Lehouiller.
Les formations et certifications pour les élèves
Atelier BI sur L’Art de l’apprentissage
Le 5 novembre-Conférencier Éric Lauzon
« La réussite de vos examens : une question de
confiance »
8h15 à 14h30 : Atelier pour les élèves
Bibliothèque de l’école
M. Lauzon sera à PRDG le 5 novembre prochain pour offrir
l’atelier « La réussite de vos examens : une question de
confiance » à un groupe de 30 élèves de la 10e année de la
certification et désirant faire partie de cet atelier.

M. Lauzon est un conférencier d’envergure internationale
ainsi que l’ancien responsable mondial des technologies
informatiques pour l’IB. Depuis quelques années, il s’est
associé avec Lance King, expert mondial de l’éducation et
père fondateur de l’approche de l’apprentissage de l’IB.
(The Art of Learning : www.taolearn.com) Parmi ses
nombreux accomplissements, M. King a conçu un cours
permettant aux étudiants d’accroître leur confiance afin
qu’ils puissent mieux réussir leurs examens. M. Lauzon
offre maintenant la possibilité aux écoles francophones de
bénéficier de ce cours d’une journée ayant un impact
significatif sur la réussite des examens des étudiants.
Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau M.
Lauzon à PRDG ! Bienvenue !
Merci à Mme Marie-Claude Malette, coordonnatrice du
Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat
international, pour l’organisation de cet atelier.
Fin du premier terme et début du 2e terme
Pour nos élèves du secondaire, le premier terme se
termine le vendredi 8 novembre et le début du 2e terme a
donc lieu le lundi 11 novembre.
Jeunes au travail
Le mercredi 6 novembre, les élèves de la 9e année
participeront à une journée toute spéciale en
accompagnant un de leurs parents à son travail. Cette
journée nationale Invitons nos jeunes au travail est
organisée dans le but de faire connaître aux élèves une
expérience de travail en orientant leurs choix futurs. Une
belle initiative pour faire découvrir les métiers et
professions à nos élèves.
Le service communautaire
Mme Stéphanie Lehouiller a revu en début d’année avec
les élèves comment s’impliquer dans sa communauté en
ressortant les activités permises pour le service
communautaire et les procédures à suivre pour se faire
reconnaître ses heures.
Le service communautaire vise à :
- sensibiliser l’élève aux besoins de la communauté
et de la société en général;
- inciter l’élève à prendre conscience du rôle de
l’individu au sein de la communauté;
- stimuler la propension de l’élève à réagir aux
besoins des autres;
- favoriser une attitude altruiste qui enrichit
l’existence de l’élève en lui donnant une vision
approfondie des différents profils sociaux et des
modes de vie.
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Conformément aux exigences du ministère de l’Éducation
de l’Ontario, les élèves doivent accumuler 40 heures de
service communautaire entre la 9e et la 12e année. ** À
noter qu’il est très important que votre enfant fasse
approuver le lieu où il ou elle prévoit faire ses heures
communautaires avant d’entamer ses activités.
N’hésitez pas à communiquer avec Mme Lehouiller à
cet effet.
Mme Lehouiller a aussi fait un suivi avec les élèves
selon un horaire établi accompagnée de Mme MarieClaude Malette pour les exigences du BI quant au
Service Action devant être accompli. Si vous avez des
questions quant au Service Action, n’hésitez pas à
communiquer avec Mme Marie-Claude Malette,
coordonnatrice
du
programme
d’éducation
intermédiaire du Baccalauréat international.

Croissance institutionnelle :
Gala Méritas
C’est le jeudi 14 novembre à 18h que notre grand gala
méritas 2018-2019 aura lieu à PRDG.
Pour cette occasion, le tapis rouge sera déroulé et nos
élèves à l’honneur, nommés dans diverses catégories,
seront accueillis, pris en photos, et célébrés.
Lors de cette soirée, nous célébrons les succès
académiques, sportifs, culturels et pastoraux; les qualités
du profil de l’apprenant, les projets personnels et bien plus.
Nous remettons aussi les documents officiels de
l’organisation du Baccalauréat international pour nos élèves
ayant terminé ce programme avec succès.
L’accueil débutera à partir de 18h pour la prise de
photos suivie du Gala au gymnase à partir de 18h30.
Merci à tous les élèves et membres du personnel
impliqués dans l’organisation de ce gala ! Vous aurez
la chance de les découvrir lors de notre soirée.
Tous nos élèves sont les bienvenus !
À ne pas manquer !
Les équipes sportives
Nos équipes de volley-ball garçons 7e et 8e année et 9e à la
12e année ainsi que nos équipes de basketball filles 7 e et 8e
année et 9e à 12e poursuivent leurs saisons. Merci à tous
nos entraineurs et bonne chance à nos élèves !

La Ligue des Grands Lacs poursuit ses activités. Nos
équipes de hockey garçons et filles de la 7e à la 12e année
se rendront à Canlan Ice Sports Oakville le 19 novembre
pour compétitionner contre les autres équipes
francophones de la région. Merci à nos entraineurs et
bonne chance à nos élèves!
Notre équipe de natation sera aussi en action ce mois-ci.
Merci à Mme Lehouiller et Mme Lambert pour
l’entrainement de l’équipe et bonne chance à nos élèves!
Ne pas oublier que vous pouvez trouver toute l’information
concernant les horaires des tournois sportifs tout au long
de l’année aux adresses suivantes :

Horaires du secondaire sur le site de
www.district8.ca
Horaires de l’élémentaire sur le site
www.wcdsbathletics.ca
Les élèves peuvent consulter les tableaux d’affichage de
l'école pour connaître les dates des essais pour chacune
des équipes.
Activités pour nos écoles nourricières
Les visites de Mme Stéphanie Lehouiller dans les classes
de la 6e année de nos écoles nourricières auront lieu ce
mois-ci, du 18 au 21 novembre. Ces élèves auront aussi la
chance de venir vivre une journée Francophonie autour
du monde à PRDG le 9 décembre. Une belle occasion
pour les élèves de la 6e année de connaître leur future
école secondaire, les clubs et comités et de vivre des
activités permettant de lier de futures amitiés. Bienvenue
à nos futurs élèves !

Il y a de la vie à PRDG !
_________________________

_____

Bulletins de mi-semestre et rencontre avec les
enseignant(e)s …
Nous voici arrivés au temps de l’année où le personnel
enseignant porte un jugement professionnel sur le
rendement académique de votre enfant. Il est important de
bien regarder ce bulletin de mi-semestre avec votre jeune
soit pour l’encourager à continuer le merveilleux travail ou
pour trouver des solutions afin d’améliorer son rendement
et ainsi éviter l’échec.
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Les élèves de la 7e et de la 8e année recevront un
bulletin de progrès le lundi 18 novembre.
Les élèves de la 9e à la 12e année recevront leur
premier bulletin le lundi 18 novembre.
Les bulletins seront remis directement aux élèves pour
l'apporter à la maison. Les rencontres avec les
enseignantes et enseignants de votre enfant auront lieu le
jeudi 28 novembre de 17h à 20h. Il est à noter que les
rencontres seront d’une durée de 10 minutes. Cette année
encore, les rencontres auront lieu sur rendez-vous.
Vous recevrez l’information sous peu vous indiquant
comment prendre les rendez-vous par « School Day ».
En espérant que nous aurons la chance de tous vous voir à
cette soirée !
À noter :
- Le vendredi 8 novembre est la fin du 1er terme
- Le lundi 11 novembre est le début du 2e terme
- Le 1er semestre prendra fin le 22 janvier 2020
Pour les élèves de la 9e à la 12e année pour les
cours semestrés.
- La semaine des examens pour les élèves de la 9e à
la 12e année pour les cours semestrés aura lieu du
23 au 29 janvier 2020. Les projets finaux pour ces
élèves débuteront le 20 janvier. La présence aux
projets finaux et aux examens est obligatoire.
_________________________
Plan d’enseignement individualisé (PEI) …

______

Si vous n’avez pas encore retourné une copie signée du
PEI élaboré en début d’année et que nous vous avons fait
parvenir au mois d’octobre, il est très important que vous le
fassiez. N’oubliez pas d’y ajouter vos commentaires au
besoin.
Pour
toutes
questions
ou
inquiétudes,
veuillez
communiquer avec Mme Kristy Landriault-Spence et Mme
Mélissa Hacquard (7e et 8e année), Mme Nicole Gendreau
et M. Roland Perron (9e année à la 12e année).

communication entre l’école et la maison permettant
d’avoir accès à plusieurs facettes de l’expérience
académique de votre enfant et vous permettant de suivre
ses progrès. Cette communication entre l'école et la
maison est très importante pour nous appuyer dans nos
objectifs de réussite établis pour votre enfant.
Ce que vous pouvez y voir :
- évaluations de votre enfant dans les différentes matières
- l’assiduité de votre enfant (absences et retards)
- l’horaire de votre enfant
Ce que vous pouvez faire :
- communiquer avec les enseignant(e)s de votre enfant
par l’entremise du système de courriel.
Un rappel que la publication de la politique en évaluation
Faire croître le succès est disponible sur le site Web du
ministère de l’Éducation à l’adresse suivante :
http://www.edu.on.ca. Une publication équivalente est
aussi disponible en anglais.
Nous souhaitons toujours une belle collaboration pour la
réussite de votre enfant.
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de ce
portail ou concernant l’évaluation du rendement au
secondaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Conseil d’école ...
Notre réunion aura lieu le mardi 5 novembre à 18h30 au
centre de ressources de l’école.
Vous êtes toujours les bienvenus à participer à ces
réunions.
______________________________________________
Journée pédagogique …
Le vendredi 22 novembre est une journée pédagogique
pour le personnel enseignant. Les élèves ne viennent pas
à l’école.
______________________________________________

Le Portail parent, Communication informatisée école
maison ...
Vous devriez avoir reçu par courrier électronique un
message contenant une lettre vous donnant l’information
nécessaire pour accéder au portail des parents. Si vous
n’avez pas reçu ce message, veuillez communiquer avec
nous. Ce portail est un système informatisé de

Visite de la compagnie d’uniforme DGN-Kilters …
Le jeudi 7 novembre, le camion de DGN-Kilters sera à
l’école de 11h à 16h.
______________________________________________
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Vaccins …
Les élèves de la 7e année recevront leur vaccin Hepatite B
le 13 novembre.
______________________________________________
Mise à jour code de vie …

Comme vous le savez sûrement déjà, le gouvernement de
l’Ontario a décidé d’interdire l’utilisation d’appareils
mobiles personnels pendant les heures d’enseignement.
Cette modification à la NPP 128 entrera officiellement en
vigueur le 4 novembre prochain. Un ajustement à notre
code de vie a donc été fait présentant les détails de cette
NPP 128.
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces
changements au code de vie. Un rappel que vous
pouvez trouver le code de vie sur notre site Internet de
l’école.
______________________________________________
Port libre …
Le vendredi 29 novembre, nous aurons notre port libre de
la fin du mois au coût de 2$. Cette collecte de fonds servira
pour les dons offerts aux familles démunies pour Noël.

Merci pour votre appui continu !
LE JOUR DU SOUVENIR

N’OUBLIONS PAS !
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