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Visite aux ruines d’une
résidentielle de Spanish

école

Afin d’explorer la réalité du génocide culturel des
autochtones au Canada pendant le 20e siècle, les élèves
des cours d’English de la 9e, 10e et 12e année de l’École
secondaire Villa Française des Jeunes ont étudié le livre
The Secret Path par Gord Downie. Le 16 novembre
dernier, les élèves de Mme Jean et de Mme Pelland ont
fait un voyage au Centre de santé Shkagamik-Kwe à
Sudbury afin de rendre visite à une survivante des écoles
résidentielles. Avant la présentation, les élèves ont eu la
chance de participer à un smudge afin de se purifier ou
se nettoyer d’énergie, de pensées ou d’émotions
négatives. Par la suite, l'aîné Hilda a rencontré les élèves
et a partagé avec eux son vécu dans les écoles
résidentielles. Les élèves ont apprécié leur voyage
éducatif et ont eu l'occasion d'arrêter voir les ruines
d'une école résidentielle à Spanish. Afin de remercier
l’aîné, les élèves lui ont présenté du tabac cérémonial,
soit une tradition autochtone
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Courses de bateaux des Compétences
Skills Canada/Ontario
Le 28 novembre dernier, douze élèves de l’École
secondaire Villa Française des Jeunes ont eu le
plaisir de participer aux courses de bateaux à
Compétences Canada/Ontario à Espanola. Les seuls
matériels fournis aux équipes sont deux feuilles de
carton en papier ondulé et un rouleau de ruban à
conduits. Les élèves disposaient de deux heures
pour construire un bateau capable de performer
lors des défis de vitesse et de charge. Les élèves ont
réussi à démontrer leurs aptitudes en résolution de
problèmes et de travail d’équipe. Quoiqu’ils n’aient
pas remporté de prix, ils sont bien amusés. Quatre
élèves sont maintenant chargés de créer une vidéo
promotionnelle pour Compétences Canada/Ontario
avec des vidéo-clips démontrant le progrès des
équipes de la construction jusqu'aux courses dans la
piscine.
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SOS DEVOIRS

DATES IMPORTANTES

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.

1er décembre

Atelier d’écriture pour la
pièce de théâtre avec Ryan
Demers et Nathalie Lalonde

4 – 7 décembre

Tournée musicale de
l’harmonie VFJ en
collaboration avec le groupe
17 de l’École secondaire
Macdonald Cartier

18 décembre

Présentation sur la conduite
inattentive par la Police
Provinciale de l’Ontario

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

22 décembre

Activités de Noël organisé par
Co-Vie
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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

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.

secondaire de vérifier avec l’école pour s’assurer que
leurs heures sont comptabilisées

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.
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