INFO-PARENTS, avril 2019

Dates à retenir
➢ 5 avril : la pédagogique en réserve devient un jour 6
➢ 17 avril : conseil d’établissement
➢ 19 et 22 avril : Congés de Pâques

VOYAGE à LONDRES
Quelques élèves de 2e secondaire auront l’opportunité d’aller
visiter Londres du 5 au 12 avril prochain. Des moments
inoubliables de découvertes culturelles les attendent. Merci
aux enseignants de les accompagner dans cette grande
aventure.

Sortie OSM/Imax
Le 10 avril, les élèves du volet sciences en 2e secondaire participeront à une sortie thématique dans la métropole
montréalaise.
À la Maison Symphonique, ils assisteront à un concert éducatif intitulé « Les mathématiques et la musique ». Ils
découvriront comment la science, les mathématiques et la technologie font partie de la vie, d’une œuvre musicale
et de nos émotions.
À IMAX, ils auront la chance de voir un film « À la découverte des océans ». Filmées en 3D, les images leur
permettront de découvrir un monde mystérieux essentiel à la vie sur notre planète.

INFO-PARENTS, avril 2019

Examen de français 5e secondaire
Le 2 mai prochain, aura lieu l’examen ministériel pour tous les
élèves qui ont du français de 5e secondaire à leur horaire. Cet
examen est très important et demande aux élèves une bonne
préparation.

SALON DES PASSIONS; inscriptions
Dans le cadre de la semaine de santé mentale, l’équipe des services organise un

« Salon des passions ».

Tous sont invités à y participer en parlant de leur passion, adultes et élèves confondus.
Qu’il soit passionné de musique, de danse, qu’il pratique un sport qui le fait vibrer, qu’il

fasse de la peinture ou qu’il aime cuisiner… peu importe son intérêt, chacun peut préparer
un kiosque! Le salon des passions aura lieu le 7 mai prochain, sur l’heure du midi.

Comment faire?
▪

Inscrire son nom au secrétariat sur la feuille prévue à cet effet. (Les élèves
peuvent s’inscrire avec un(e) ami(e) qui partage la même passion.)

▪

Date limite des inscriptions: 12 avril

▪

L’équipe des services peut offrir du soutien logistique dans l’élaboration du kiosque.

