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Activités : 

 Depuis le dernier rapport, les activités suivantes se poursuivent : 

o Athlétisme, soccer, badminton, impro, échecs 

 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, à tous les 1er et 3e mardis du mois; 

 Le groupe d’ambassadeurs se rencontre régulièrement.  Ils ont également fait 

des présentations dans les groupes de la 9e année pendant le mois de mai; 

 Le 18 avril a eu lieu la clinique de vaccination; 

 Le 18 avril, le Spectacle Apollo a présenté aux élèves; 

 Le 20 avril a eu lieu la rencontre des parents/tuteurs; 

 Les 26, 27 et 28 avril a eu lieu le Méga Spectacle Écho d’un peuple.  Environ 20 

élève de l’école ont participé, ainsi qu’une vingtaine des écoles nourricières; 

 Les 27 avril a eu lieu la Guerre des clans, dans le cadre du Festival des FFF; 

 Les élèves du groupe AVIS ont fait plusieurs visites :  le 2 mai, le Speaker; le 3 

mai, Dionne Concrete; le 8 mai, Walmart; le 10 mai, la salle de quilles; 17 mai, 

collège Northern; 26 mai, à la piscine; 

 Le 2 mai, Mme Boucher s’est rendue à la rencontre bi-annuelle des CEA à 

Timmins; 

 Les 9, 10 et 11 mai, Mme Léveillé a accompagné un groupe d’élèves à Sudbury 

pour un camp d’anticipation; 

 Le 11 mai, Mme Breault et Mme boucher ont participé à la formation sur 

l’engagement parental, dans le cadre de la SRM; 

 Les 12 et 16 mai, un groupe d’élèves a participé à l’activité ICE, organisée par M. 

Martin Hacquard.  Le 31 mai, ils ont présenté leurs recommandations à Mme 

Anne-Marie Loranger, partenaire communautaire de l’activité; 

 Le 16 mai, Mme Gravel a participé à une formation CONVERSATION PÉDAGO; 

 Les 15, 16 et 17 mai, M. Simon Rivard et Mme Boucher se sont rendus à Timmins 

pour la rencontre régionale des directions du CSCDGR; 

 Les 18 et 19 mai, un groupe d’élèves a reçu la formation et la certification 

RCR/Premiers Soins; 

 Huit élèves ont participé aux Jeux Franco-ontariens les 19, 20, 21 et 22 mai, à 

Woodstock; 

 Le 23 mai, Mme Boucher a participé à une table ronde avec les élèves du cours 

FRA 3C de Mme Bélanger; 



 Mme Léveillé a accompagné cinq élèves à Ottawa les 23, 24 et 25 mai à la Cité 

collégiale à Ottawa pour la compétition MHS – Santé; 

 Les 23, 24, 25 et 26 mai ont eu lieu les rencontres CIPR – Mme Caldwell et Mme 

Boucher y ont assisté, à tour de rôle; 

 Le 29 mai, en après-midi, Mme Caldwell et Mme Boucher ont participé à une 

rencontre Skype avec les enseignantes responsables de l’EED de la région sud; 

 Le 30 mai, Mme Duguay, M. Nolet et M. Héroux ont participé à une formation, à 

Kirkland Lake, au sujet de la prévention des blessures dans les laboratoires; 

 M. Hacquard a participé à un projet pilote, avec le MEO, pour l’intégration de la 

technologie dans l’enseignement du cours GLC 2O – Choix de carrières; 

 Le 1er juin, Mme Gadoury-Patenaude a animé le geste d’envoi avec les 

finissantes et les finissants de cette année; 

 Les 31 mai, 1er et 2 juin, Mme Bélanger accompagne deux athlètes au 

championnat provincial OFSAA en athlétisme 

 Père Alexis et Père Richard ont été mutés.  Ils quitteront la région au début du 

mois de juillet.  Nous allons les reconnaître et les remercier lors du Grand 

rassemblement du lundi 5 juin; 

 

 

À venir : 

 Le 2 juin :  rencontre de l’équipe de la réussite, avec la responsable du dossier au 

CSCDGR, Linda Dillon-Dupuis; 

 Le 5 juin :  dernier grand rassemblement; 

 Le 5 juin :  Sortie éducative au Hilliardton Marsh pour les groupe de sciences et 

maths de Mme Desbiens; 

 Le 6 juin :  Mérite scolaire (par niveau); 

 Le 6 juin :  Banquet de mérite sportif; 

 Les 7 et 8 juin :  Foire des placements (COOP); 

 Le 12 juin :  Journée pédagogique; 

 Le 13 juin :  Publication des résultats du TPCL 2016-2017; 

 Le 15 juin : Remise des diplômes au CEA; 

 Les 15, 16, 19 et 20 juin :  Période d’examens; 

 Le 20 juin :  dernière rencontre avec Pauline Plutino du CFORP; 

 Le 22 juin, à 19h :  Remise des diplômes 


