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Activités : 

 Les activités suivantes se poursuivent : 

o Badminton, soccer féminin et masculin, athlétisme  

 Les sessions de yoga se poursuivent à tous les jeudis midis. 

 Les rencontres du club Alliance se poursuivent, avec M. Hacquard et Mme 

Gadoury-Patenaude 

 Les 6, 7 et 8 mars – Mme Léveillé a accompagné quatre élèves aux camps 

d’anticipation à Timmins 

 Le 6 mars – Formation sur l’enseignement des fractions.  Mme Breault et Mme 

Boucher participent à cette rencontre. 

 Le 8 mars – début des concours Franco à tous les jours 2 

 Pendant le congé de mars, deux groupes d’élèves ont fait un voyage organisé par 

l’école : - un groupe en Grande-Bretange et en France et un autre à Hawaii 

 Le 21 mars – soirée de prières organisée par Mme Gadoury-Patenaude à la 

Paroisse Sacré-Cœur 

 Le 23 mars – les élèves du cours de Construction de M. Beaupré a participé à un 

webinaire animé par un ébéniste Karl Gendron 

 Le 24 mars – Annik participe à une rencontre et formation pour les Centre 

d’éducation des adultes 

 Le 30 mars – 70 élèves ont écrit le TPCL 

 Le 30 mars – souper spaghetti/spectacle d’impro 

 Le 31 mars – Olympiades scientifiques pour élèves de la 10e et de la 11e année 

 Le 3 avril – Journée pédagogique, rassemblant enseignants de la 1ère à la 12e 

année, qui portait sur le raisonnement proportionnel 

 Le 4 avril – Annik participe à une formation au sujet du monitorage pédagogique 

 Le 10 avril – M. Beaudry poursuit un parcours en mathématiques dans le cadre 

de la SRM (Stratégie renouvelée en mathématiques) 

 

À venir : 

 Les 18 et 19 avril – l’accompagnement du CFORP se poursuit  

 Le 20 avril – ateliers pour élèves de cours de français avec la poète Sonia Cotten 

 Le 27 avril, à 18h, à la salle Riverside :  La guerre des clans 

 Le 28 avril, à l’aréna – Écho d’un peuple 

 Du 1er au 5 mai – Semaine de l’éducation  


