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Dates
importantes
Que la saison de culture commence!

On se croirait en plein mois d’août à la Villa Française des Jeunes d’Elliot
Lake! Dans la nouvelle serre de l’établissement, la production de plants de
tomates ancestrales et de fines herbes surprend par sa croissance rapide.
Une production de concombres, de haricots et de pois de serre est aussi en
cours. Tous ces beaux produits cultivés sans pesticides par les élèves du cours
THJ 2O et autres élèves membres de notre groupe de théâtre seront vendus
lors de la traditionnelle pièce de théâtre du mois de juin.
Bonne saison de culture 2017!

1er juin
Les élèves présentes la
traditionnelle pièce de théâtre et
les produits cultivés dans la serre
seront en vente

2 juin
Atelier de vitrail avec les 7e et 8e

8 juin
La remise des diplôme 2017

12 juin
Journée pédagogique, les élèves
sont en congé

13 juin
La classe de musique performe pour
le Huron Lodge en après-midi

14 juin
Science Nord avec les 10e

15 juin
Canotage à Mississauga avec les
7e et 8e

18 juin
Fête des pères

22 juin
La cérémonie des promotions
pour les 8e

Du 26 au 28 juin
Voyage des 7e et 8e année à Toronto

Du 26 au 30 juin
Période d’examens

Tournoi de badminton de la 7e et 8e année
Le 26 mai dernier, 5 élèves de la 7e et 8e année se sont rendus à l’École secondaire
Macdonald Cartier à Sudbury pour participer à un tournoi de badminton. Ce tournoi
comptait plus de 300 participants de la région de Sudbury. Les participants et
participantes de la Villa étaient :
Joël Giroux (8e année)
Ruby Gray (8e année)
Isabelle Zoldy (8e année)
Maliika Daigle–Laplante (7e année)
Rebecca Quenneville (7e année)
Nous sommes très fiers de nos joueurs et joueuses pour leur excellente performance.
Nous avons deux de nos participants qui ont obtenu des résultats remarquables.
Félicitations à Joël Giroux pour une 10e place dans la catégorie garçon simple et
également à Joël Giroux et Ruby Gray pour une 4e place dans la catégorie double mixte.

Horaire d’examens juin 2017
PÉRIODES

1

JOURNÉE ET
HEURE
Lundi 26 juin 2017
9 h 00 à 12 h 00

COURS

ENSEIGNANT(E)

FRA 3U
SCH 4C
MPM 1D/MFM 1P
GLC/CHV 2O

Mme Pelland
Mme Burnham
Mme Johnston
Mme Manning

2

Mardi 27 juin 2017
9 h 00 à 12 h 00

SNC 2D/2P
HFN 2O/HFN 4U
AMU 2O
THJ 2O
FRA 1D/1P
MAP 4C

Mme Burnham
Mme Pelland
Mme Jean
M. Daoust
Mme Manning
Mme Johnston

3

Mercredi 28 juin
2017
9 h 00 à 12 h 00

COOP
EAE 1D/1P/2D/2P

M. Daoust
Mme Jean

4

Jeudi 29 juin 2017
9 h 00 à 12 h 00

MPM 2D/MFM 2P
FRA 2L
TIJ 1O

Mme Burnham
Mme Manning
M. Daoust

SURVEILLANCE

PÉRIODES

1IERE ÉTAGE

2IERE ÉTAGE

Lundi 26 juin 2017

1

10 h 00 à 11 h 00 – direction
11 h 00 à 12 h 00 – direction

10 h 00 à 11 h 00 – M. Daoust
11 h 00 à 12 h 00 – direction

Mardi 27 juin 2017

2

10 h 00 à 11 h 00 – direction
11 h 00 à 12 h 00 – direction

10 h 00 à 11 h 00 – direction
11 h 00 à 12 h 00 – direction

Mercredi 28 juin 2017

3

10 h 00 à 11 h 00 – direction
11 h 00 à 12 h 00 – direction

10 h 00 à 11 h 00 – Mme Burnham
11 h 00 à 12 h 00 – Mme Manning

Jeudi 29 juin 2017

4

10 h 00 à 11 h 00 – direction
11 h 00 à 12 h 00 – direction

10 h 00 à 11 h 00 – Mme Jean
11 h 00 à 12 h 00 – Mme Johnston

Heures communautaires
Les élèves du secondaire ont besoin de faire 40 heures de bénévolat pour recevoir leur diplôme d’études secondaires. On demande aux élèves du secondaire de vérifier avec l’école pour
s’assurer que leurs heures sont comptabilisées.

SOS devoirs
SOS devoirs offre ses services aux parents et aux élèves. SOS devoirs est
un service d'aide aux devoirs offert gratuitement à tous les élèves francophones de l'Ontario, de la 1re à la 12e année, ainsi qu'aux parents qui désirent les aider. SOS devoirs est maintenant à la disposition des élèves qui
fréquentent les écoles de langue française de l'Ontario. Les élèves qui ont

de la difficulté à faire leurs devoirs peuvent communiquer directement avec
un enseignant ou une enseignante par téléphone du lundi au jeudi de 16 h
30 à 20 h en composant le 1-866-627-0609.
Le site Internet www.sosdevoirs.org est également à la disponibilité de
l'élève 24 heures par jour, tous les jours, et offre une variété d'options pour
lui venir en aide. Il peut communiquer directement avec un enseignant ou
une enseignante en mode clavardage du lundi au jeudi de 17 h à 20 h, ou
encore par courrier électronique.

Rappels

Nous contacter

Petit déjeuner

N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des
informations supplémentaires.

Un petit déjeuner GRATUIT est servi chaque matin de 8 h à 8 h 30.

Début des classes
Les classes débutent à 8 h 40; alors, les élèves doivent se rendre à la salle
de classe à 8 h 35. Si votre enfant est en retard ou si votre enfant est
absent, on vous demande de communiquer avec l’école au 705-8482259.

Devoirs
Un rappel aux parents de bien vouloir vérifier les devoirs de leurs enfants.
Les devoirs sont assignés afin d’assurer la compréhension de la matière et
servent également à mettre en pratique la théorie apprise en salle de classe.

Vente de pizza
Il y aura une vente de pizza pour le dîner tous les vendredis. La pizza se
vend au prix de 1,50$ le morceau. Les profits iront au groupe CO-VIE afin
d’aider à défrayer les activités organisées pour les élèves.
École Villa Française des Jeunes - Fais ce que dois
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