Cette semaine au Village du public…

La semaine du 13 au 16 octobre 2015
We believe that the interactions between and among staff, students and the community should demonstrate the values of respect, integrity and equity.
Although all outgoing correspondence is in French only, we encourage you to contact the school should you require further clarification.

Merci! Merci! Merci!
Un grand merci aux Dragons, Phénix, parents et membres du personnel des deux écoles pour leur appui avec la
cueillette de nourriture de l’automne. Ensemble, le Village du public a réussi à ramasser 2 000 livres de
nourriture. C’est la 20e cueillette de nourriture de notre histoire! Le Village du public fait de beaux gestes pour
venir en aide à sa communauté… Merci à tous!
Remise des bulletins de progrès – élèves du secondaire
Le jeudi 15 octobre prochain aura lieu la soirée de rencontre parents/enseignants pour la remise des bulletins
de progrès des élèves du secondaire (9e à la 12e année). Nous encourageons votre enfant à vous
accompagner. Vous êtes invités à venir rencontrer tous les enseignants de votre enfant entre 15 h 30 et
18 h 30. Les membres du personnel seront installés dans la cafétéria de l’école. Nous avons très hâte de vous
rencontrer et de partager avec vous les réussites de votre enfant.
Soirée d’information Costa Rica 2016 et Europe 2017
Les parents et tuteurs des élèves de la 9e à la 12e année sont invités à une soirée d’information concernant le
voyage au Costa Rica durant le congé de mars 2016. La rencontre se tiendra au local 100, le mercredi 21
octobre de 18 h 30 à 19 h 15. Ensuite, nous invitons les parents et tuteurs des élèves de la 8e à la 12e pour une
rencontre de notre voyage en Europe durant le congé de mars 2017. Cette rencontre aura lieu au même local
dès 19 h 15. Un goûter sera servi sur place. Le voyage en Europe comprend une tournée de l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Belgique et la France.
Remise des bulletins de progrès – élèves de l’intermédiaire
Le jeudi 19 novembre 2015 sera la soirée de remise des bulletins de progrès aux parents des élèves de
l’intermédiaire (7e et 8e année).
Lancement des empires
Le 16 octobre, le Parlement des Phénix organisera la journée du lancement des empires! Tous les élèves et
membres du personnel sont encouragés à porter des vêtements aux couleurs de l’école. Préparez-vous à vivre
les jeux de l’automne!
Journées thématiques
Le parlement des Phénix vous invite à participer aux journées thématiques suivantes :
16 octobre : journée vêtements Odyssée (couleurs de l’école)
21 octobre : journée vêtements Odyssée (couleurs de l’école)
23 octobre : journée pyjama
30 octobre : journée costumée
Camp d’engagement 8e et 9e année
Un rappel que les élèves de la 8e et de la 9e année participeront à un camp d’engagement au Centre écologique
de Mattawa les 13 et 14 octobre.
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Le club de robotique
Les activités seront remises à la semaine prochaine.
Danses d’école en soirée
Danse intermédiaire de 19 h à 22 h : 30 octobre
Danse secondaire de 20 h 30 à minuit : Il y a eu un changement de date. Nous vous reviendrons avec plus de
détails à cet effet.
Journée internationale des filles
Cette activité est annulée.
Présentation de la Caisse populaire
Le 29 octobre à 9 h, un représentant de la Caisse populaire fera une présentation dans la classe MAP4C pour
informer les élèves quant à la planification financière personnelle.
Ballon-volant
La première joute de ballon-volant pour les garçons et les filles de l’intermédiaire est ce jeudi, 15 octobre. Plus de
détails sont à venir de la part des entraineurs quant au transport des élèves.
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Basketball filles : 7 h 30
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Centre d’appui en mathématiques
11 h 30 à 12 h 25 local 111
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Basketball garçons : 7 h 30
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Troupe de danse : 15 h

Course pré-OFSAA 9-12
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Troupe de danse : 15 h

Visite de l’infirmière

Ballon-volant filles 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30

Ballon-volant garçon 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Ballon-volant garçons 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 M. Ouellette
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15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin
Remise des bulletins de progrès –
secondaire 15 h 30 à 18 h 30
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Ballon-volant filles 7e et 8e :

Basketball filles : 7 h 30

Visite de l’infirmière

15 h 15 à 16 h 30

Troupe de danse : 15 h

Centre d’appui en mathématiques
11 h 30 à 12 h 25 local 111

Pratique Unisson : 15 h 30 à 17 h

Course Near North, 7-8, North Bay
Pratique 9-12

Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin
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Basketball garçons : 7 h 30
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Ballon-volant garçons 7 et 8 :
15 h 15 à 16 h 30
Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Troupe de danse : 15 h
Ballon-volant filles 7e et 8e :
15 h 15 à 16 h 30
Course NDA 9-12,
North Bay

Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30
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Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin
Pratique Unisson : 15 h 30 à 17 h
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Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin
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Course
NOSSA, 9-12, Sault Ste Marie

MAP4C : Présentation de la Caisse
populaire
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Pratique de course de fond
15 h 15 - 16 h 15 Mme Cantin

Centre d’appui en mathématiques
11 h 30 à 12 h 25 local 111
Pratique Unisson : 15 h 30 à 16 h 30
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