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intérim

Lynn Tellier

Mot de la direction
Bonjour!
Je vous souhaite une nouvelle remplie de réussite, une bonne santé et de la prospérité !
Bonne année à tous !
Comme vous le savez, je suis la direction par intérim pendant l’absence de Mme Diane
Gagnon. Je désire remercier très sincèrement le personnel, les élèves et les parents pour
votre accueil chaleureux. Je suis certaine qu’ensemble nous maintiendrons un milieu
scolaire propice à l’apprentissage axé sur le bien-être de chaque enfant.

Le coin des parents
Vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui commencera l’école en septembre
2018 ? Veuillez communiquer avec nous par téléphone au (705) 675-1613 ou par courriel à
epjs@cspgno.ca pour fixer un rendez-vous pendant la semaine du 22 janvier 2018.
Pour plus d’informations concernant la demande d’admission ou pour accéder au formulaire
d’inscription, visitez le site suivant : http://epjs.cspgno.ca/inscription/comment-sinscrire/.
La réunion du conseil d’école aura lieu le lundi 22 janvier de 15 h 30 à 16 h 30. Les réunions du
conseil d’école sont publiques. Tous les parents sont les bienvenus et peuvent y assister
comme observateurs ou observatrices.

Le respect, ça s’apprend!

Habileté à travailler : Sens de l’initiative
L’élève :
 pose des questions;
 accepte de faire des erreurs et prend des
risques;
 fait preuve de débrouillardise;
 essaie de nouvelles stratégies.

Message de l’École secondaire Macdonald-Cartier
Nous, les membres du personnel de l'école Macdonald-Cartier,
invitons tous les futurs Panthères à venir à notre soirée portes
ouvertes qui aura lieu le jeudi 18 janvier. Vous pouvez venir vous
inscrire entre 9 h et 19 h. Il y aura un souper spaghetti, des
tournées de l’école et des activités entre 17 h et 19 h. Prière de
confirmer votre participation au souper en allant sur le lien
suivant : www.SignUpGenius.com/go/30E094AA5A62BABFA7soire5
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Il y aura une journée pédagogique le vendredi 2 février 2018. C’est congé pour les élèves.
Le congé du jour de la famille sera le lundi 19 février 2018.

