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C’est quoi …?
Tournoi de volley-ball :
les élèves de la 4e, 5e et
6e participeront au tournoi
dans notre gymnase.
Matinée DRC : les élèves
qui prendront un cours de
double-reconnaissance
de crédit au Collège
Boréal iront faire une
visite au collège.
Activité de danse
folklorique : Jean
François Berthiaulme va
venir donner des ateliers
de danse folklorique aux
élèves de la 7e et 8e.

Jean Bigras
Direction

esh@cspgno.ca
705-969-4402

Les activités du mois de janvier
10-11 jan. – tournoi de volley-ball 4e,
5e et 6e
10 jan. – pratique de curling
secondaire et intermédiaire
11 jan. – joute de curling secondaire
12 jan. – matinée DRC
- joute de curling secondaire
16 jan. – Activité de danse
folklorique
- Push for Change
17 jan. – Soup Kitchen
- pratique de curling
- pratique de hockey
18 jan. – rencontre du comité de
l’annuaire
19 jan. – soirée portes ouvertes
20 jan. – visite à la ferme organique
à Garson
24 jan. – pratique de hockey
27 jan. – 2 fév. – session d’examens
au secondaire
31 jan. – pratique de hockey

À ne pas manquer :
19 janvier, 18h-19h : soirée portes
ouvertes pour les parents et les
élèves qui aimeraient s’inscrire de la
7e à la 12e année.
27 janvier – 2 février : session
d’examens au secondaire

Un doux rappel aux parents :
Lorsque votre enfant est absent, s.v.p.
confirmez 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
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C’est quoi… ?
Push for Change / Agir
pour le changement :le 1er
mai 2016, Joe Roberts,
un ex-jeune sans abri a
commencé à pousser son
chariot d’épicerie à
travers le Canada pour
sensibiliser le public au
problème de l’itinérance
chez les jeune et recueillir
des fonds destinés à y
mettre fin. Plusieurs
élèves participeront à un
ralliement à la salle des
métallos.

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

19 janvier : soirée portesouvertes à partir de 18h.
Venez inscrire votre
enfant de la 7e à la 12e
année.
Ferme organique de
Garson : La ferme
McGrows Farms and
Gardens (http://www.mcg
rowsfarms.ca/)

4800, avenue Notre-Dame
Hanmer ON
P3P 1X5
Tél : 705-969-4402
Téléc : 705-969-3643
Courriel : esh@cspgno.ca

Nous sommes une des 23 écoles
ontariennes qui a reçu la subvention
« De la ferme à la cafétéria ». Cette
subvention nous permettra d’avoir
un comptoir à salade dans notre
cafétéria et d’enrichir nos
connaissances des aliments sains
et locaux.
http://www.farmtocafeteriacanada.c
a/2015/12/farm-to-school-grant-bcand-on-guidelines/

janvier 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

