ÉCOLE PUBLIQUE FOYER-JEUNESSE

FLASH - NOVEMBRE 2017
RENCONTRE PARENTSENSEIGNANTS
Prenez rendez-vous avec les enseignantes et
les enseignants de votre enfant

Le chemin de la lumière vous invite à son
4e banquet de bienfaisance. Tous les
profits iront envers la construction de
l’école au Rwanda.

CONSEIL D’ÉCOLE
Voici les membres du conseil d’école pour l’année
scolaire 2017-2018.
Présidente : Kelly Ouellette
Vice-présidente : Lynn Thibault
Parents membres : Lianne Roy et Maryse Pelland,
Membre de la communauté : Christine Cousineau
Membre du personnel enseignant : Natalie Rochon-Aubin
Secrétaire : Carole Paquette

le jeudi 16 novembre 2017
entre 15 h 30 et 19 h 30
afin de discuter de son rendement (en
cliquant sur le lien ici-bas).

https://goo.gl/JVNvEm

La prochaine rencontre aura lieu le
lundi 20 novembre à 15 h 30.

Semaine de sensibilisation à
l’intimidation du 19 au 25 novembre :

Confinement barricadé
Les élèves se pratiquent à se cacher en silence
dans leur classe en cas de confinement
barricadé à l’école. Il y aura une pratique au
niveau de l’école bientôt. Nous ferons une
pratique à l’automne et une pratique
au printemps, comme les pratiques
d’évacuation en cas d’incendie.

Il y aura une variété d’activités et de discussions
pendant la semaine afin de sensibiliser les élèves et de
contrer l’intimidation.
Des énoncés seront lus aux annonces
du matin afin de faire réfléchir les
élèves et de faciliter les discussions.

FESTIVAL DU LIVRE
Vente de livres et d’articles Scholastic
les 15 et 16 novembre 2017 à la
bibliothèque de l’école. Profitez
de cette occasion pour ajouter
des livres en français à votre
bibliothèque personnelle.

705.969.3246

705.969.3654

 epfj@cspgno.ca

Semaine de reconnaissance des traités en Ontario
5 au 11 novembre 2017
Les Premières Nations ont été les premiers occupants de cette terre que nous appelons l’Ontario.
Notre histoire commune commence il y a environ 400 ans, à l’arrivée des premiers Européens.
Pour en connaitre davantage, cliquez ici.
Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario reconnaît les torts des générations précédentes. Le
plan Cheminer ensemble souligne l’engagement de l’Ontario à changer l’avenir en rebâtissant des
relations fondées sur la confiance et le respect.
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