
Rapport de la direction 
 

Le 20 octobre 2016 
 
Activités : 
 

 Les activités des équipes de basketball et de volleyball se poursuivent pendant les 
mois d’octobre et de novembre.  Il y a aussi des pratiques optionnelles de 
badminton les lundis.  L’équipe féminine de hockey a commencé ses activités.  
La ligue d’échecs est également en action; 

 L’infirmière continue à offrir ses cliniques de relations saines à l’heure du dîner; 
 Nous avons amassé 2931$ lors de la Marche Terry Fox le 29 septembre dernier; 
 Pendant septembre et octobre, les universités et les collèges francophones ont 

fait des présentations aux élèves séniors.  De plus, à deux occasions, les élèves 
se sont rendu à TDSS pour les présentations de collèges et universités 
anglophones; 

 Le 27 septembre, Mme Tina Courchesne a suivi la formation CPI à Earlton; 
 Le 29 septembre, M. Lefebvre a accompagné l’équipe de golf à New Liskeard au 

championnat de l’AANEO; 
 Au courant du mois d’octobre, Mme Sophie Morin est venue animer des séances 

de POUND dans les cours d’éducation physique filles, 9e et 10e; 
 Annik a participé à la rencontre des directions à Earlton le 3 octobre; 
 Le 4 octobre, la direction, une enseignante et un parent ont participé à la 

vidéoconférence de Martin Lajeunesse, offerte par l’AFPED+; 
 Le 5 octobre était la Journée internationale des enseignants.  Le GE a donné des 

chocolats chauds aux enseignants tandis que la direction a cuisiné des tartelettes; 
 Le 5 octobre, M. Jean-Roch Maltais est venu animer des ateliers de sciences dans 

des cours de sciences variés; 
 Le 6 octobre, Mme Gravel a accompagné les élèves de sa classe de photographie 

à l’écurie Corbin; 
 Le 7 octobre a eu lieu la célébration de l’Action de Grâces; 
 Le 11 octobre a eu lieu la reprise de photos; 
 Le 12 octobre, Mme Barrette accompagne le club d’échecs à Timmins; 
 Le 12 octobre, Mme Desbiens et Mme Gélinas accompagnent le groupe de SNC 

1P à Hilliardton Marsh; 
 Le 12 octobre, Annik et Anne ont rencontré Jean-Claude Carrière et Félix St-Denis 

(via téléphone) pour débuter les préparatifs pour l’Écho d’un peuple qui aura lieu 
en mai 2017; 

 Le 13 octobre, Mme Sandra Gagnon et Mme Guylaine Gélinas ont accompagné 
un groupe de filles de la 9e année à Timmins pour la Journée internationale des 
filles; 

 Le 13 octobre, un ancien Apollo Alex Rondeau a fait une présentation de son 



programme universitaire aux élèves de la classe de photographie de Mme Gravel; 
 Le 14 octobre, Mme Anne, Mme Tina Courchesne et M. Patrick Rivard ont couché 

à l’école dans le cadre de l’activité de La nuit sans abri; 
 Les 14 et 15 octobre, M. Breault et M. Beaudry ont accompagné les deux équipes 

de basketball à un tournoi à North Bay; 
 Les 4 et 14 octobre ont eu lieu des rencontres de l’équipe d’amélioration de 

l’école pour élaborer le PAE (plan d’amélioration de l’école); 
 Le 17 octobre, Annik a participé à la rencontre des directions du secondaire, en 

VC; 
 Le 19 octobre avait lieu la journée de reconnaissance des conductrices, des 

conducteurs, des monitrices et des moniteurs d’autobus; 
 Le 20 octobre avait lieu le TPCL en ligne pour 9 élèves; 
 Le 20 octobre, Mme Gadoury-Patenaude, Mme Léveillé et Mme Desbiens 

accompagnent un groupe d’élèves au Théâtre du Rift pour voir une pièce de 
théâtre; 

 Les 20 et 21 octobre a lieu la formation RCR et Premiers soins pour les élèves 
inscrits dans la MHS. 

 
 
 
 
 

 
 
 


