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C’est quoi …?
Stephan Maighan :
conférencier de
motivation. Il présentera
pendant la journée pour
les élèves et encore lors
de la soirée Explo !
Vente des beaux pis des
belles : les élèves de la
12e seront en vente pour
être à notre service le
lendemain. L’argent de la
vente ira envers le bal
des finissants.
Journée écoco : les
élèves se mériteront des
cocos lorsqu’ils se feront
attrapés à faire quelque
chose d’écolo.
Courage to Stand :
conférence jeunesse
donné par le Chief’s
Youth Advisory Council
(CYAC) du Grand
Sudbury.

Jean Bigras
Direction

esh@cspgno.ca
705-969-4402

Les activités du mois d’avril
5 avr - club d’arts à 14h15
6 avr - présentation de Stephan
Maighan
- Soirée Explo ! à l’École
secondaire Macdonald-Cartier
(17 h 30 à 20 h 30)
7-8 avr – tournoi de basketball 7e et
8e du CSPGNO
8 avr – journée portes ouvertes au
Cambrian College
11 avr – CAP IB pour les élèves
- clinique d’immunisation
12 avr – webinaire avec le Musée des
beaux-arts du Canada
- vente des beaux pis des
belles
13 avr – journée des beaux pis des
belles
- journée écoco
- journée d’intégration COOP
14-17 avr – Congé de Pâques
20 avr – Courage to Stand
- Théâtre action
21 avr – Journée mondiale de la
Terre
- danse d’école à 20 h
25 avr – Unis en silence
27 avr – certification de canotage
28 avr – journée pédagogique
29-30 avr – bagging chez Neil’s
Your Independant Grocer

À ne pas manquer :

Soirée Explo! à l’École secondaire
Macdonald-Cartier

Le jeudi 13 avril :
Journée d’intégration COOP
pour TOUS les élèves COOP.
GALA :
Concert de Stef Paquette
le jeudi 1 juin.

Un doux rappel aux parents :
Lorsque votre enfant est absent, s.v.p.
confirmer son absence avec le bureau. Vous
pouvez communiquer avec nous avec un
appel, un courriel ou une note. Merci!
4800, avenue Notre-Dame
Hanmer ON
P3P 1X5
Tél : 705-969-4402
Téléc : 705-969-3643
Courriel : esh@cspgno.ca

(705)969-4402
esh@cspgno.ca

École secondaire Hanmer

La GRIFFE

http://esh.cspgno.ca | http://facebook.com/eshanmer

2016-2017, numéro 8
2017 04 01

C’est quoi… ?
Unis en silence : les
participants garderont le
silence pendant une
journée pour comprendre
la réalité de ceux et celles
dont la voix n’est pas
entendu.
Certification de
canotage : les élèves du
cours de plein air
participeront.
Bagging : des membres
de OUICare feront du
bagging chez Neil’s afin
de prélever des fonds
pour se rendre à la
journée UNIS à
l’automne.
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Attention élèves, personnel et parents! L’école a
reçu un comptoir à salade grâce à la subvention «
De la ferme à la cafétéria ». Alors, le service
alimentaire de l’école va commencer à offrir un
comptoir à salade libre‐service aux élèves et au
personnel au prix de 3,25 $/salade. Le comptoir à
salade va être offert chaque mercredi dès le 5
avril pour 7 semaines. Si vous êtes un peu hésitant
d’acheter une salade, ne vous inquiétez pas! La
salade sera gratuite, oui GRATUITE, pour tous les
élèves de la 7e à la 12e année lors du mercredi 5
avril afin que tous puissent y goûter! Puis, si vous
aimez vraiment les salades et vous savez déjà que
vous aimeriez avoir une salade chaque semaine,
vous pouvez acheter vos salades en avance et
recevoir un rabais (18,00 $ pour 6 salades). Allez
voir Mme Lise de la cafétéria afin de lui payer en
argent comptant, par débit, ou par chèque
payable à « Ça sent bon ». Apportez votre argent
au plus tard le vendredi 7 avril pour recevoir ce
rabais!

Aimez nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/eshanmer

avril 2017
Ici à ESH, ça grouille!! Gardez-vous au courant du calendrier comme il évolue avec le lien suivant:
https://www.google.com/calendar/embed?src=cspgno.ca_mi07nqb9m4kk8d5ild8n48tr9g%40group.calendar.google.com&ctz=America/Toronto

