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JOURNÉE HALOWEEN
En après-midi du mardi 31 octobre, les élèves se
sont amusés en famille avec plusieurs activités
amusantes organisées par Co-Vie, le conseil
étudiant. Le tout a commencé par un défilé de mode
des élèves et du personnel déguisés. Ensuite, les
élèves, séparés en équipe ont compétitionner dans
divers jeux. Félicitation à l'équipe de Wilma
Flintstone (Mme Jean) qui a rapporté la première
place. La journée s'est terminée avec un jeu de
Dodge Ball et le jeu Flash dans le gymnase. La
participation des élèves et du personnel a été
incroyable.
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VILLA HANTÉE
Un groupe d'élèves, mené par Emma San Cartier,
Aidan Campbell, Abiguelle Giroux et Stéphane
Gauvin, a entrepris de créer une maison hantée
dans l'école afin de divertir la communauté. Villa
hantée a eu lieu le vendredi 27 octobre de 17h à
21h. Le coût d'entrée était de 5$ ou de 2$ avec un
don pour la banque alimentaire. L'évènement a été
un véritable succès accueillant plus de 200
personnes. Une vingtaine d'élèves dévouées se sont
déguisés afin d'effrayer les gens courageux qui ont
osé entrer dans la maison hantée. Le groupe
voudrait remercier M. Cyr, notre concierge, pour
son aide avec la maison ainsi que M. Giroux, Mme
Jean et Mme Johnston pour leur soutien. L'argent
amassé a pu renflouer la caisse du Conseil étudiant
afin de subventionner une variété d'activités pour
les élèves
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RADIO-CHAUD 2018

DATES IMPORTANTES

La 16e édition de Radio-Chaud fut lancée le 11
octobre avec les auditions des musiciens et
musiciennes. Douze élèves se sont présentés pour
participer à ce projet annuel et une belle équipe
enthousiaste de 8 élèves fut sélectionnée pour
composer, enregistrer et interpréter une chanson
originale qui sera présentée lors de la grande finale
en mai. L’équipe musicale est composée de Trinity
Antoine, Alexina Fabris, Aysha Fabris, Justin
Larocque, Emma San Cartier, Josh Stainthorpe,
Danielle Thompson et Alya Thurston. Un atelier de
composition et d’écriture musicale donné par Chuck
Lebel suivit les auditions le 12 et le 13 octobre. La
musique et une partie du texte furent composés et
le résultat est très promettant. Bon succès à tous
ces élèves!

6 novembre

Rencontre du Conseil d’école
18h dans la bibbliothèque de
VFJ

13 - 14 novembre

Ateliers d’inprovisation ave
Stef Paquette

13 novembre

Remise des bulletins des
élèves de 7e et 8e année

17 novembre

Journée thème – Journée
moustache

20 – 22 novembre

Ateliers Radio-Chaudpour les
élèves du groiupe Promo

21 novembre

Remise des bulletins pour les
élèves 9e à 12e année et
rencontre des parents

27 novembre

Journée pédagogique

28 novembre

Course de bateaux

SOS DEVOIRS
SOS devoirs offre ses services aux parents et aux
élèves. SOS devoirs est un service d'aide aux devoirs
offert gratuitement à tous les élèves francophones
de l'Ontario, de la 1re à la 12e année, ainsi qu'aux
parents qui désirent les aider. SOS devoirs est
maintenant à la disposition des élèves qui
fréquentent les écoles de langue française de
l'Ontario. Les élèves qui ont de la difficulté à faire
leurs devoirs peuvent communiquer directement
avec un enseignant ou une enseignante par
téléphone du lundi au jeudi de 16 h 30 à 20 h en
composant le 1-866-627-0609.
Le site Internet www.sosdevoirs.org est également à
la disponibilité de l'élève 24 heures par jour, tous les
jours, et offre une variété d'options pour lui venir en
aide. Il peut communiquer directement avec un
enseignant ou une enseignante en mode clavardage
du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, ou encore par
courrier électronique
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HEURES COMMUNAUTAIRES

JEUNESSE SANS DROGUE CANADA

Les élèves du secondaire ont besoin de faire
40 heures de bénévolat pour recevoir leur diplôme
d’études secondaires. On demande aux élèves du
secondaire de vérifier avec l’école pour s’assurer que
leurs heures sont comptabilisées

Étant donné la réalité future de consommation
légalisée de cannabis à des fins récréatives et
médicinales, une trousse de conversation sur le
cannabis a été développée à l'intention des parents
afin qu'ils puissent avoir des informations précises sur
cette substance et être en mesure d'entamer une
conversation continue avec leurs enfants.
Voici le lien qui mène à la version électronique de la
trousse dans votre
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/

RAPPELS
PETIT DÉJEUNER
Un petit déjeuner est servi chaque matin de 8 h à 8 h 30.
DÉBUT DES CLASSES
Les classes débutent à 8 h 40; alors, les élèves doivent se rendre à la salle de classe à 8 h 35. Si votre enfant est
en retard ou si votre enfant est absent, on vous demande de communiquer avec l’école au 705-848-2259.
DEVOIRS
Un rappel aux parents de bien vouloir vérifier les devoirs de leurs enfants. Les devoirs sont assignés afin d’assurer
la compréhension de la matière et servent également à mettre en pratique la théorie apprise en salle de classe.
VENTE DE PIZZA
Il y aura une vente de pizza pour le dîner chaque vendredi au prix de 1,25$ le morceau. Les profits iront au
groupe CO-VIE afin d’aider à défrayer les activités organisées pour les élèves.
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