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TRAVAUX DE RÉNOVATIONS
Tel que promis, voilà c’est parti! Le projet de rénovation de l’École secondaire Villa Française des
Jeunes est entamé afin d’accueillir les élèves de la maternelle à la 6e année sous le même toit que
les élèves de l’École secondaire Villa Française des Jeunes. L’ouverture de l’École publique d’Elliot
Lake se fera en septembre 2019. Le directeur de l’école a
eu l’honneur de faire tomber la première brique pour souligner le début des travaux.
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Dates
Importantes
1er mars
Enregistrement de RadioChaud

5 mars
Simulation du TPCL

8 mars
Carnaval d’hiver

11 au 15 mars

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

CONGÉ D’HIVER

élèves francophones de l'Ontario, de la 1re à la 12e année, ainsi

27 mars

qu'aux parents qui désirent les aider. SOS devoirs est maintenant à

TPCL

28 mars
Pré-NSSSA badminton à
Espanola

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

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.
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