
Rapport de la direction 

Le 6 décembre 2016 

 

Activités : 

➢ Les activités des équipes masculines de basketball et des équipes féminines de 

volleyball se poursuivent pendant les mois de novembre et décembre. Il y a aussi 

des pratiques optionnelles de badminton les lundis. L’équipe féminine de hockey 

est en action. La ligue d’échecs est également en action. 

➢ Le 24 octobre, Martin B. a rencontré tous les élèves de la 9e année afin 

d'expliquer la journée Invitons nos jeunes au travail du 2 novembre. 

➢ Le 25 octobre a eu lieu la première joute d'improvisation de la LISA. 

➢  Le 27 octobre, la classe d’espagnol a fait un prélèvement de fonds (vente de 

pâtisseries) pour contribuer au parrainage de notre enfant de l’Honduras.  

➢ L’infirmière continue à offrir ses cliniques de relations saines à l’heure du dîner; 

31 octobre,  14 novembre, 28 novembre. 

➢ Le 31 octobre, le GE a organisé une maison hantée à l’amphithéâtre. 

➢ Le 31 octobre, Emma Bélanger, Daphnée Lévesque, Sébastien Lévesque, Zacharie 

Milot, Rebecca Fournier, Lexie Rivard ont participé à l'enregistrement de 

l'émission 15-30 Ontario de Radio Canada:  

➢ Le 1er novembre, un groupe de 15 filles a participé à l’activité « Compétences ça 

marche, pour les jeunes femmes! ».  Il s’agissait d’une journée d’activités 

d’exploration des carrières des métiers spécialisés et des technologies. 

➢ Le 2 novembre, tous les élèves de la 9e année ont eu la chance de vivre une 

journée de travail avec soit un parent, ami ou autre pour toute la journée. 

➢ Le 2 novembre, Gaëtanne Leblanc du Centre de santé communautaire du 

Témiskaming est venue expliquer les différentes possibilités de bénévolat à 

l’heure du dîner. 

➢  Le 4 novembre, tous les enseignants ont participé à une session de 

Compétences du XXIe siècle, dans le cadre du plan d’amélioration de l’école. 

➢ Le 4 novembre, les élèves de la classe Défis sociaux de M. Richer se sont rendus 

chez Chartrand pour participer au projet «Agir pour le changement». 

➢ Le 7 novembre a eu lieu la pratique du code rouge. 

➢ Le 9 novembre a eu lieu la cérémonie du Jour du souvenir 

➢ Le 10 novembre a eu lieu la remise des feuilles de bulletins 

➢ Le 11 novembre, six élèves ont représenté l’ESCSM aux cérémonies locales du 

Jour du souvenir, dont deux à Cobalt, deux à Haileybury et deux à New Liskeard. 



➢ Le 14 novembre, Martin B. a rencontré les élèves de la 12e année afin de leur 

expliquer comment s’inscrire aux sessions de photos de graduation avec 

Lifetouch. 

➢ Le 16 novembre a eu lieu le deuxième tournoi d'échecs à St-Michel. 

➢ Le 16 novembre a eu lieu la visite des parents pour les bulletins. 

➢ Le 17 novembre a eu lieu la formation Chariots élévateurs pour les élèves inscrits 

à la MHS – Transport. 

➢ Le 18 novembre, d’autres formations ont eu lieu, soit Santé et sécurité de base, 

Préventions des infections, Espace Clos, Service à la clientèle, pour les élèves 

inscrits à une MHS. 

➢ Les 22, 23 et 24 novembre, Annik s’est rendue à Timmins pour la rencontre 

régionale des directions. 

➢ Le 23 novembre a débuté les sessions de yoga avec Anny St-Jean.  Ces sessions 

sont offertes à tous les jeudis midis, aux élèves séniors. 

➢ Le 24 novembre a eu lieu la deuxième joute d’impro pour la LISA 

➢ Le 24, 25 et 26 novembre, plusieurs élèves ont participé au Village Noël 

Temiskaming, soit comme chanteur, animateur de jeux pour enfants, 

personnages costumés animant les rues.  De plus, l’ESCSM avait un kiosque, en 

partenariat avec l’UCFO. 

➢ Le 28 novembre a eu lieu la clinique de vaccin antigrippal. 

➢ Le 2 décembre, Mme Gagnon et Mme Gélinas ont accompagné un groupe 

d’élèves à l’activité P.A.R.T.Y. à l’hôpital. 

➢ Le 5, 6, 7 et 8 décembre ont lieu les photos de graduation 

➢ Le 6, 7 et 8 décembre, Martin H., José et Daniel participent à la formation TACTIC 

à Toronto. 

 

 

À venir : 

 

➢ Le 16 décembre : danse semi-formelle à la cafétéria de l’école, de 20 à minuit. 

➢ Le 19 décembre : la messe de Noël à la Paroisse Sacré-Coeur à 10h. 

➢ Le 20 décembre : spectacle de musique à 19h. 

➢ Le 20 décembre : troisième joute d’impro de la LISA. 

➢ Le 21 décembre : BYE BYE 2016 à 9h 

 

 

 


