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Journée d’exploration pour les
élèves de la 8e année

«

J'aime

beau-

coup l'école VFJ
car on fait plusieurs

d'activités

après

l'école. Par exemple on a
une

équipe

de

ballon-

volant, on fait du crosscountry

et

beaucoup

d'autres activités pendant
l'année. On s’amuse tout
le temps, même en travaillant chaque jour. »
- Meagan Breen

Tournoi de lutte
Félicitations Ayla et Trinity!

Ayla a remporté une 1ere place et Trinity a remporté une 2e place
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Dates
importantes
8 janvier
BON RETOUR!

11 janvier
Sciences-Nord pour les
élèves de sciences 10e et
biologie 11e

HORAIRE DES EXAMENS
PÉRIODES

16 janvier
Tournoi de ballon-volant à
WHS

JOURNÉE ET
HEURE

SCH4U
EAC4U
EAE1P/1D/2P/2D
MCR3U
TTJ20/3C/4C

M. C. Giroux
Mme Pelland
Mme Jean
Mme Johnston
M. Daoust

2

Lundi 29 janvier 2018
9 h 00 à 12 h 00

FRA 3U/4U
SNC 2D/2P
FRA 3C
TIJ 1O

Mme Pelland
Mme Burnham
Mme Manning
M. Daoust

3

Mardi 30 janvier 2018
9 h 00 à 12 h 00

SBI 3U/3C
AMU 1O
GLC/CHV 2O
MAT 2L

Mme Burnham
Mme Jean
Mme Manning
M. Daoust

4

Mercredi 31 janvier
2018
9 h 00 à 12 h 00

SCH 3U/3C
SNC 1D/1P
MCV 4U
FRA 2D/2P

M. Giroux
Mme Burnham
Mme Johnston
Mme Manning

19 janvier
Journée thème : Journée
jumeau

ENSEIGNANT(E)

Vendredi 26 janvier
2018
9 h 00 à 12 h 00

1

17 janvier
Portes ouvertes

COURS

26-31 janvier
EXAMENS

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.

Heures communautaires
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.

Santé et bien-être
Comment les parents peuvent-ils favoriser la confiance en soi chez leur enfant?
PREVNet
http://www.prevnet.ca/research/videos/how-a-parent-can-instill-confidence-in-their-child
10 phrases positives à dire aux enfants. Cultivons l’optimisme.
http://anti-deprime.com/2015/02/19/10-phrases-positives-a-dire-aux-enfants/
Le secret pour se sentir bien - WakeUpCalls #33 David Laroche
https://www.youtube.com/watch?v=jjq6tmwGa0Q

Rappels

Nous contacter

Petit déjeuner

N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires.

Un petit déjeuner GRATUIT est servi chaque matin de 8 h à 8 h 30.

demande de communiquer avec l’école au 705-848-2259.

École Villa Française des
Jeunes
11, chemin Edinburgh
Elliot lake ON P5A 2M3
Tél. : 705-848-2259
Téléc.: 705-848-2390

Devoirs

M. Christian Giroux
Directeur

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

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.

Visitez notre site web :
www.esvfj.cspgno.ca
Aimez-nous sur
Facebook
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