École publique Foyer-Jeunesse
Communiqué FLASH
mars 2020
Chers membres de la famille de l’École publique Foyer-Jeunesse,
Le beau temps est arrivé et la fonte a commencé dans la cour d’école. Veuillez vous assurer que votre enfant a des vêtements de rechange pour les
récréations. La remise des repas chauds n’est pas évidente en raison des intempéries et des journées de grève imprévisibles présentement. Nous ferons de
notre mieux afin de vous garder au courant des dates pour la remise des repas chauds; merci de vérifier notre page Facebook. Dans le cadre du mois de la
Francophonie, l’ACFO du Grand Sudbury nous fait découvrir différents drapeaux. Pour en connaitre davantage voir : www.francophonie.org.
Bon congé de mars. Amusez-vous et surtout soyez prudents!
- Mme Stéphanie
Développons notre pensée critique Quelques questions à poser à votre enfant:
FÉLICITATIONS à Candice Fotty qui est la récipiendaire d’un
certificat cadeau pour le tirage du mois de février!
Inscrivez-vous et courez la chance de gagner un certificat
cadeau de 25$ de votre choix.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec Mme Vickie.
NOUVELLE COMMANDE DE NOURRITURE EN VIGUEUR :
Assurez-vous de faire la mise à jour de vos commandes.
NOUVEAUTÉ : ARRIVÉE LORS D’INTEMPÉRIE - AUTOBUS
ANNULÉS
L’arrivée à l’école lors des journées d’intempérie se fera
comme les journées d’école habituelles. Il y aura des adultes
responsables de la supervision des enfants à partir de 8 h
30; l’accueil se fera à la clôture de la petite cour.
CONSEIL D’ÉCOLE
RENCONTRES ANNULÉES JUSQU’À AVIS
CONTRAIRE

☏ 705-969-3246

705-969-3654

epfj@cspgno.ca

Pourquoi est-il important pour moi de parler français?
Comment puis-je m'améliorer pendant le mois de mars?
Qu’est-ce que j’aimerais faire pendant le congé d’hiver?

H/H du mois : Utilisation du français oral
Je choisis de m’exprimer en français dans diverses
situations.
Je cherche à m’exprimer avec précision et à étendre
mon vocabulaire en demandant le terme ou
l’expression juste en français.

SÉCURITÉ À L’ÉCOLEIMPORTANT
Afin d’assurer la sécurité de tous, veuillez
ne pas circuler dans l’école pendant la
journée scolaire.
Les visiteurs doivent se présenter au
bureau dès leur arrivée sans exception.

Veuillez attendre votre enfant au foyer ou
à la clôture en fin de journée.

Défi #FoyerFIER
ANNULÉ JUSQU’À AVIS CONTRAIRE

Comme écoécole nous sommes conscients de notre empreinte écologique. Ainsi,
on vous encourage fortement d’envoyer des collations et dîners zéro déchet.
Vous ne savez pas comment vous y prendre? Consultez le site suivant pour de
nombreuses astuces : www.greenlivingshow.ca/blog-post/
preparez-un-diner-sans-dechets/

4752, avenue Notre-Dame, Hanmer, ON P3P 1X5

epfj.cspgno.ca 

direction : stephanie.sampson@cspgno.ca

