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Ski alpin NSSSA
Félicitations à Evi Tiessen
une élève de 10e année qui a
remporté la première place
lors du championnat NSSSA
en ski alpin qui avait lieu le 7
février au Mont Dufour à Elliot
Lake. Ce classement lui a
permis de se qualifier pour le
championnat NOSSA qui se
déroule le 14 février au Mont
Dufour à Elliot Lake et qui
accueillera 110 participants.
Nous

souhaitons

chance à Evi!

Evi Tiessen, élève de la 10e année
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bonne

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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