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Le lundi 19 septembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Merci à tous les parents qui sont venus à la soirée parents/enseignants. Tel que discuté, la 

communication, l’apprentissage, la sécurité, le travail d’équipe école/ maison ainsi que le 

plaisir et bien-être de chaque enfant est primordial. 

 

Photos scolaires : le mardi 20 septembre 

 

Réunion du conseil d’école 

Merci à toutes les personnes qui ont  

donné leur nom pour siéger sur le conseil  

d’école. La première réunion est le jeudi 22 septembre à 19h 

au salon du personnel. Les réunions sont ouvertes aux         

membres de la communauté.  

 

Journée des francophones de l’Ontario et journée gilet de l’école 

Le 23 septembre, nous aurons une petite célébration pour fêter la 

journée des francophones de l’Ontario (25 septembre). Nous invitons 

tous les élèves à porter fièrement leur nouveau gilet de l’école qui est 

justement de la même couleur que le drapeau. Les élèves peuvent aussi 

porter des accessoires verts et blancs pour se transformer en super héros Franco. On 

chantera 2 chansons près du drapeau et on aura même une danse Franco au gymnase! 

 

Journée pédagogique : le lundi 26 septembre 2016 

 

Pratique d’incendie : Nous aurons notre première pratique 

d’incendie le mercredi 28 septembre. 

 

Atelier de Premiers Soins 

Pour les élèves qui se sont inscrits. L’atelier sera le mercredi 28 

septembre de 15h25 à 17h15. 



 

Présentation de l’autobus Clin d’œil 

Deux dames qui ont été engagées par le consortium 

de transport scolaire viendront parler aux élèves de 

la sécurité en autobus.  La présentation sera le 3 

octobre de 13h à 13h30 pour les élèves de maternelle 

à la 2e année et de 13h40 à 14h10 pour les élèves de 

3e à la 6e année. Les présentatrices sont 

accompagnées de Clin d’œil, l’autobus qui parle! 

 

Spectacle de Fredo : le mardi 4 octobre à 9h au 

gymnase. 

 

Capsule Franco 
 

Le drapeau franco-ontarien a été officiellement hissé pour la première fois à Sudbury le 25 

septembre 1975 à l’Université Laurentienne de Sudbury. Il a été officiellement reconnu par 

le gouvernement de l’Ontario comme étant le symbole de la communauté francophone. Le 25 

septembre est maintenant la Journée des Franco-Ontariens. Chantez votre fierté en 

écoutant l’une des chansons qui fait souvent partie des célébrations de la journée, soit : 

“Mon beau drapeau”: Écoutez la chanson ici! 

 

 

Pièces jointes : 

Soccer 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f04NYFJTqSk

