LE VILLAGEOIS
École secondaire Villa Française des Jeunes
11, chemin Edinburgh
Elliot Lake ON P5A 2M3
Téléphone : 705‐848‐2259 Télécopieur : 705‐848‐2390
http://www.esvfj.cspgno.ca
M. Christian Giroux, directeur

Octobre 2017

JOURNÉE ESPRIT
Le 25 septembre, les élèves ont pris une matinée
pour accueillir les nouveaux arrivés à VFJ et pour
démontrer la fierté d’être Villageois. Les élèves et le
personnel se sont habillés en noir, blanc et orange
et ont chanté le chant d’école : Villa! Ils ont aussi
pris connaissance du cri du Villageois et ont joué
plusieurs jeux amusants. En fin de l’avant midi noua
avons pris le temps de souligner la journée du
drapeau Franco‐Ontarien avec une levée du drapeau
et un morceau de gâteau a été servi pour soulignée
cette journée. Les élèves de l’école élémentaire
George‐Vanier et plusieurs membres de la
communauté étaient présent pour cette
célébration.

DATES IMPORTANTES
2 octobre

Atelier en sciences des
aliments offert par la Cité
Collégiale

3 octobre

Compétition en course de
fond pour certains élèves de
l’élémentaire à Sudbury
Présentation Haut et Fort par
le groupe d’animation
culturelle du CSPGNO

10 octobre

Présentation de la pièce de
théâtre Avant l’archipel

24 octobre

Évènement Unis pour les
élèves à Sudbury
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24‐25 octobre

Forum des élèves à Subury

27 octobre

Journée pédagogique

30 octobre

Visite de la Cité Collégiale
(élèves de 11e et 12e année)

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.
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UNE SURVIVANTE DE L’HOLOCAUSTE À VILLA FRANÇAISE DES JEUNES
Juin dernier, Ayla Thurston a parlé de son grand désir de faire la connaissance d’un(e) survivant(e) de l’Holocauste.
Cette conversation a porté Mme Pelland à faire des recherches à ce sujet. Dr. Eva Olsson, une survivante de
l’Holocauste qui fait des tournées dans les écoles du Canada depuis 15 ans, a fait le voyage de Bracebridge à Elliot
Lake pour parler aux élèves de l’École secondaire Villa Française des Jeunes. À 91 ans, Eva Olsson se consacre
toujours à rappeler le souvenir des victimes des atrocités commises contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre
mondiale et à tirer les enseignements de l’histoire pour éclairer notre temps. Elle est un exemple de la résilience,
un sujet que le CSPGNO aborde depuis quelques années. Avec le temps, les voix de ses survivant(e)s seront
éteintes et sa présentation fut une expérience mémorable et marquante pour les élèves de l’école.
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HEURES COMMUNAUTAIRES

.

JEUNESSE SANS DROGUE CANADA

Étant donné la réalité future de consommation
légalisée de cannabis à des fins récréatives et
médicinales, une trousse de conversation sur le
cannabis a été développée à l'intention des parents
afin qu'ils puissent avoir des informations précises sur
cette substance et être en mesure d'entamer une
conversation continue avec leurs enfants.

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

Voici le lien qui mène à la version électronique de la
trousse dans votre
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/

RAPPELS
PETIT DÉJEUNER
Un petit déjeuner 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 705‐848‐2259.
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 chaque vendredi au prix de 1,25$ le morceau. Les profits iront au
groupe CO‐VIE afin d’aider à défrayer les activités organisées pour les élèves.

LE VILLAGEOIS

Page 3

