Message aux parents
SESSION D’EXAMENS
La session d’examens pour la 2e étape aura lieu du 26 janvier au 9 février 2018. Vous trouverez l’horaire
des examens en pièce jointe.
SORTIE MONT SUTTON 3E, 4E ET 5E SECONDAIRE
Le service des loisirs organise une sortie de ski/planche au mont Sutton pour les élèves de 3e, 4e et 5e
secondaire. L’activité aura lieu les 29 et 30 janvier prochain. Les inscriptions débuteront le lundi 15
janvier sur l’heure du midi au local des loisirs. Plus d’informations se trouvent sur le formulaire
d’inscription en pièce jointe.
PORTES OUVERTES DU CEP DE ST-JÉRÔME - ÉLÈVES DE 4E ET 5E SECONDAIRE
Nous invitons les élèves de 4e et 5e secondaire ainsi que leurs parents à visiter le Centre d’études
professionnelles de St-Jérôme lors de leurs portes ouvertes du 24 janvier prochain. Vous trouvez plus
de renseignements en pièce jointe.
INSCRIPTION AU CÉGEP ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE
L’ESM souhaite la bienvenue à sa nouvelle conseillère en orientation!
Vous trouverez en pièce jointe un message de sa part comprenant plusieurs informations importantes à
propos des inscriptions au CÉGEP ainsi qu’à la formation professionnelle.

INFO-TEMPÊTE -RAPPEL
Soyez informés de la fermeture de nos établissements :
• en appelant au 450-438-3131;
• en consultant notre site Internet au www.csrdn.qc.ca (dès 6h00 le matin);
• en consultant la page Facebook www.facebook.com/CommissionscolaireRDN/;
• ou auprès des stations de radio ou de télévision suivantes* :
CIME 103,9 FM
ROCK DÉTENTE 107,3
RADIO 95,1 FM

RYTHME 105,7 FM
FM ÉNERGIE 94,3 FM
TVA – LCN

98,5 FM MONTRÉAL
PLANÈTE LOV 104,9 FM
RADIO-CANADA - RDI – CBC

* La CSRDN n’est pas responsable du moment de diffusion ni du contenu du message diffusé par les médias.
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