École publique Foyer-Jeunesse
Communiqué FLASH
juin 2019
Chers membres de la famille de l’École publique Foyer-Jeunesse,
Nous voilà déjà arrivés à la fin de l’année. Pendant l’année scolaire 2018-2019, plusieurs personnes ont contribué à notre épanouissement. J’aimerais tout
d’abord remercier les élèves. Merci de votre engagement, de vos efforts et surtout de vos sourires, vos rires et tous les beaux souvenirs. Merci à vous, chers
parents pour votre appui continu envers la réussite de votre enfant. Merci aux membres de la famille de Foyer-Jeunesse qui ont donné de leur temps afin que
toutes les activités scolaires se déroulent bien à la longueur de l’année. Merci à la belle équipe de l’École publique Foyer-Jeunesse! C’est grâce à vous tous que
l’année scolaire 2018-2019 fut un véritable succès. J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter bon succès à tous nos diplômés.
Bonnes vacances d’été 2019 à tous et surtout soyez prudents!
H/H du mois : RÉVISION

School-day est un système de gestion d’activités
et de traitements de frais qui permet, entre autres,
la signature de formulaires de consentement et les
paiements en ligne. Aidez-nous à devenir plus
écolo et école sans argent.
Les paiements de la Place des jeunes peuvent
maintenant se faire par School Day.
FÉLICITATIONS Michelle Benevides, récipiendaire
d’un certificat cadeau pour le mois de mai!
Inscrivez-vous et courez la chance de gagner un
certificat cadeau de 25$.
La journée scolaire équilibrée
8 h 30 à 8 h 40 : Entrée libre
8 h 40 à 8 h 45 : Accueil
8 h 45 à 10 h 25 : Bloc d’apprentissage 1
10 h 25 à 11 h 05 : Collation et récréation
11 h 05 à 12 h 45 : Bloc d’apprentissage 2
12 h 45 à 13 h 30 : Dîner et récréation
13 h 30 à 15 h 10 : Bloc d’apprentissage 3
15 h 10 : Départ
N.B. Afin d’assurer la sécurité de tous, veuillez
attendre la cloche à la clôture avant le départ.
☏ 705-969-3246

705-969-3654

epfj@cspgno.ca

Les H/H sont essentielles à la réussite de l’élève, elles figurent
aux bulletins de l’étape 1 et 2 et sont évaluées pendant toute
l’année. Chaque mois, les élèves avaient comme objectif
d’explorer en profondeur la H/H vedette afin de la définir, de
justifier son importance et finalement construire les critères
d’évaluation rattachés à cette H/H avec leur enseignant.e.

Sens de l’organisation (oct.) Sens de l’initiative (nov.)
Esprit de collaboration (déc.) Fiabilité (janv.)
Autonomie (fév.) U
 tilisation du français oral (mars)
Autorégulation (avr.)
En mai et juin, nous faisons un retour réflexif sur ces H/H.
Comme nous sommes tous uniques, nous avons tous un profil de
forces distinct. Certaines H/H sont plus développées chez un,
alors qu’elles sont à travailler chez un autre; et vice versa. Il
importe donc que l’on soit en mesure de s’autoévaluer afin de
cibler nos forces et nos prochaines étapes.

Soirée familiale
le mardi 18 juin
16 h à 19 h
Bear’s Fish & Chips
Tente de collations et
breuvages
Structures gonflables
Jeux extérieurs
Prix d’entrée
Tirage de paniers thèmes
Les billets seront disponibles pour achat sur
School Day du 10 juin au 14 juin. Ils seront
ensuite disponibles pour achat à l’accueil
avec argent comptant seulement.

SUPERVISION : La journée scolaire débute à 8 h 30 et se termine à 15 h 10. Pour fin de sécurité de tous
les élèves, veuillez respecter les heures d’arrivée et de départ. À l’exception des activités parascolaires et
la Place des jeunes, il n’y aura aucune supervision sur les lieux scolaires à l’extérieur de ces heures.
Consortium des services aux élèves de Sudbury
Pour toute information sur les retards de service d’autobus, veuillez consulter le site web suivant :
http://www.businfo.ca /fr/delays.php
CONSEIL D’ÉCOLE : V
 ous voulez contribuer à l’épanouissement du milieu scolaire de votre enfant?
Demandez-nous comment vous impliquer davantage.
Prochaine rencontre : le mardi 11 juin 15 h 30
4752, avenue Notre-Dame, Hanmer, ON P3P 1X5

epfj.cspgno.ca 

direction : stephanie.sampson@cspgno.ca
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