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MESSAGE DU DIRECTEUR
J’aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une
merveilleuse année scolaire 2017‐2018. Pour les
nouvelles familles qui se joignent à la grande famille de
VFJ, bienvenues parmi nous ! C’est le retour en force
pour tous. Les belles journées d’été nous ont remplis
d’énergie. Une autre belle année s’annonce avec des
beaux projets spéciaux supervisés par cette belle équipe
dévouée et engagée de VFJ qui travaille pour la réussite
de nos jeunes. Encore une fois, mon plus grand souhait
est de poursuivre le partenariat avec chacun, chacune de
vous pour offrir le meilleur à nos élèves. Dans un esprit
de respect et d'entraide, de responsabilité et de service,
par l'effort et la persévérance, c'est ensemble que nous
continuerons de travailler au succès et à la richesse de
notre belle école. Merci d’avoir choisi Villa Française des
Jeunes ! J'ai bien hâte de vous rencontrer ou de vous
revoir et je tiens à vous souhaiter une merveilleuse
rentrée !

COTISATION
Chaque élève doit payer la somme de 45$ pour les
frais d’élève. Cette cotisation aide à défrayer les
coûts associés aux activités scolaires auxquelles
l’élève participe au cours de l’année.
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DATES IMPORTANTES
5 septembre

Rentrée scolaire 2018‐2019

25 septembre

Journée du drapeau franco‐
ontarien

16 – 19 septembre

Stage franco‐ontarien de
formation en leadership

27 septembre

Journée d’accueil
Marche Terry Fox
Journée chandail orange

25 septembre

Journée du drapeau
franco‐ontarien

28 septembre

Journée pédagogique

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.
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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

RAPPELS
PETIT DÉJEUNER
Un petit déjeuner est servi chaque matin de 8 h à 8 h 30.
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Un rappel aux parents de bien vouloir vérifier les devoirs de leurs enfants. Les devoirs sont assignés afin d’assurer
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la compréhension de la matière et servent également à mettre en pratique la théorie apprise en salle de classe.
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