Message aux parents

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Nous vous rappelons que vendredi le 23 février est une journée pédagogique.
RENCONTRE DE PARENTS 2E BULLETIN – NOUVELLE PROCÉDURE POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
La soirée de parents aura lieu le jeudi 22 février 2018 de 18h30 à 21h30. Vous trouverez en pièce jointe
une lettre expliquant la nouvelle procédure pour la prise de rendez-vous avec les enseignants.
Vous pouvez y accéder sur le site internet de l’école ou en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.csrdn.qc.ca/inscription/inscription-rdrpe.asp?ideven=340&codev=NQR54GS
Les bulletins seront disponibles sur le portail Édu-Groupe au plus tard le 22 février (voir la procédure en
pièce jointe). Prenez soin de consulter le bulletin de votre enfant avant la rencontre. Nous vous
rappelons qu’aucun bulletin ne sera remis lors de cette soirée; les enseignants pourront vous remettre
les résultats.
SORTIE ÉCOLE ORIENTANTE
Le 15 février dernier, plusieurs élèves de 3e et 4e secondaire ont eu la chance de visiter le Centre de
formation professionnelle de Mont-Laurier. Les élèves ont pu découvrir différents DEP d’une façon
interactive et amusante. De plus, certains de ces cours ne sont offerts qu’à ce centre de formation.
Cette sortie favorisera sans contredit le choix vocationnel des élèves. Voici quelques photos pour
témoigner de cette visite :

Ce vendredi, une ambassadrice de Fillactive a lancé officiellement le programme d’entrainement de 12
semaines. Les jeunes filles pourront s’inscrire jusqu’au 2 mars au bureau des enseignants d’éducation
physique afin de participer à la course finale de 5 ou 10 km qui aura lieu le 15 mai au Parc Maisonneuve.
Les filles, nous vous attendons en grand nombre!!!
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TOURNOI DE BADMINDTON
Félicitations aux élèves qui ont participé au tournoi de badminton de la CSRDN. Les Cyclones de l’ESM
ont remporté plusieurs médailles!

SEMAINE DE L’AMOUR DE L’AMITIÉ
Voici en photos quelques beaux moments de notre Semaine de l’amour et de l’amitié.

SORTIE MONT SUTTON
Lors de la journée pédagogique du 30 janvier
dernier, quelques-uns de nos élèves ont pu
profiter des belles conditions hivernales en
dévalant les pentes du Mont Sutton.
Merci au service des loisirs pour cette activité
de plein air!
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