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QUAND ÇA NOUS CHANTE!
Le 2 avril 2019, Les accidents de VFJ ont participé au festival Quand ça nous chante qui
s’est tenu à l’École secondaire publique L’Odyssé à North Bay. Ce festival qui ordinairement
se déroule sur 3 jours et rassemble 400 élèves francophones de partout en province fut diffusé sous un format allégé cette année à cause d’un manque de financement. Malgré ce défi,
l’APCM a pu offrir une journée de festival par région géographique, donc le groupe a quand
même pu partager leurs talents musicaux à 5 autres écoles francophones du nord de l’Ontario. L’équipe composée de Émilie Crousette, Aysha Fabris, Josh Stainthorpe, Justin Larocque, Trinity Antoine, Emma San Cartier, Dinah Hould, Danielle Thompson et Faith Bernard, a livré une prestation impressionnante et se sont démarqués des autres avec leurs instruments à vent, leurs voix uniques et leurs harmonies solides. Marie-Clo, chanteuse professionnelle franco-ontarienne, a félicité les élèves pour leur dévouement et leur passion sur
l’estrade. Un clin d’oeil particulier est à remettre à Emma San Cartier qui a créé un arrangement de Juste une p’tite nuite par les Colocs qui a enflammé la foule. Isabelle ZoldyWaschuk, qui a accompagné l’équipe comme technicienne, a filmé la prestation des élèves
et l’a publiée sur la page Facebook de l’école pour ceux et celles qui seraient intéressés à le
visionner. Encore une fois, Les accidents ont fait honneur à Villa Française des Jeunes et se
font reconnaître partout en province.

Dates
Importantes
2-3 avril
Festival de musique
« Quand ça nous
chante! »

3 avril
Badminton NSSSA à Espanola

SOS devoirs

9 avril

SOS devoirs offre ses services aux parents et aux élèves. SOS de-

Atelier promo Radiochaud

voirs est un service d'aide aux devoirs offert gratuitement à tous les

11 avril

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

Activités ICE

la disposition des élèves qui fréquentent les écoles de langue fran-

12 avril

çaise de l'Ontario. Les élèves qui ont de la difficulté à faire leurs de-

CONGÉ - Journée pédagogique
Camp de jour pour enfants de 4 à 12 ans

12-13 avril
Badminton NOSSA à
Sudbury

19 avril

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

voirs 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.

CONGÉ - Vendredi saint

22 avril
CONGÉ - Lundi de
Pâques

29-30 avril
Atelier promo Radiochaud

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
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