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SALLE D’ÉVASION
Du 24 au 27 mai, les élèves des cours d’English sénior de la Villa Française de Jeunes ont tenu une salle d’évasion comme prélèvement de fonds pour leur voyage à Stratford et Toronto où ils assisteront à la pièce de théâtre
To Kill a Mockingbird basé sur le roman de Harper Lee qui a été étudié en classe. Guidés par leurs enseignantes, Mme Émilie Pelland et Mme Dominique Jean, les élèves ont conçu un scénario qui demandait aux
joueurs à résoudre des énigmes inspirées par les œuvres terrifiantes et macabres du célèbre Edgar Allan
Poe. Un total de 90 personnes de la communauté a participé à la salle d’évasion et les élèves ont prélevé 625$
pour leur voyage. Merci à M. Daoust et M. Cyr qui ont contribué avec les décors, Mme Johnston pour les photos
et la promotion dans les média sociaux.
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Champions
The Bouchards
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Ayla a remporté une 1ere place et Trinity a remporté une 2e place

Dates
importantes
2 juin

SOS devoirs

Vente de plants de tomates

4 juin
Présentation OPP « Human Trafficking »

6 au 8 juin
Voyage à Toronto pour les
élèves du cours d’English de
11e et 12e année

14 juin
Remise des diplômes

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

15 juin

24 heures par jour, tous les jours, et offre une variété d'options pour lui venir

CONGÉ - Journée pédagogique

en aide. Il peut communiquer directement avec un enseignant ou une ensei-

18 au 20 juin

courrier électronique.

gnante en mode clavardage du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, ou encore par

Voyage à Toronto pour les
élèves de 7e et 8e année

21 juin
Pièce de théâtre

25 au 29 juin
EXAMENS

26 juin
Cérémonie de promotion
pour les élèves de la 8e année

29 juin
Dernière journée d’école

Un écrivain à VFJ
Cette année Pierre-Julien Daoust, élève de 7e année, a rédigé des articles
pour la section Tapage dans le journal LeVoyageur. Une section réservée aux
élèves des conseils scolaires francophones du Nord de l’Ontario. Parmi tous
les écrivains il a remporté une 2e place
pour son texte d’opinion portant sur le
sujet des analystes sportifs. Il a reçu
plusieurs cadeaux variés ainsi qu’une
somme d’argent de 150$. Félicitations et
Bravo Pierre-Julien!

BONNES
VACANCES!

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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