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Journée d’exploration des 8e années
Villa Française des Jeunes a d’accueilli les élèves de la 8e années de 4 écoles élémentaire d’Elliot
Lake. Les élèves ont participé à des activités pour tous les goûts au courant de la journée afin de découvrir ce que l’É.s Villa Française des Jeunes aura à leur offrir comme choix d’école secondaire
francophone à Elliot Lake. Ils ont participé à des activités touchant les sciences, la technologie en
atelier, l’art culinaire, ainsi qu’un atelier en musique. Ce fut un plaisir d’accueillir ces élèves chez
nous pour cette journée amusante et enrichissante!
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Dates
Importantes
1er février
CONGÉ - Journée pédagogique

1-2 février
Tournoi de badminton à
North Bay

6 février
Tournoi de ballon-volant à
Jeunesse-Nord

13 février
Finale NSSSA de ballonvolant

14 février
Joyeuse St-Valentin!

15 février
Activités ICE (Innovation,
créativité et entrepreneuriat)

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

18 février

composant le 1-866-627-0609.

CONGÉ - Jour de la famille

Le site Internet www.sosdevoirs.org est également à la disponibilité

22-23 février

de l'élève 24 heures par jour, tous les jours, et offre une variété d'op-

Tournoi de badminton à
Sudbury

tions pour lui venir en aide. Il peut communiquer directement avec un

28 février
Début de l’enregistrement
Radio-chaud

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

Nous contacter

Rappels
Petit déjeuner
Un petit déjeuner GRATUIT 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.
École Villa Française des Jeunes - Fais ce que dois

N’hésitez pas à nous
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informations supplémentaires.
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