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C’est quoi …?
Bénévolat Sudbury
présenteront au
secondaire afin d’informer
les élèves de leur
organisme.
Bénéfoire : des élèves de
la 9e année ont la chance
de rencontrer des
organismes
communautaires qui
donne l’opportunité de
faire des heures de
bénévolat.
C.O.M.I.T. : Chanllenge
optimal des métiers,
innovations et technologie
au Collège Boréal.
Webinaire : la classe
d’arts participera.
Moonstone : la classe
d’éducation physique et
de plein air participeront.
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Les activités du mois de mars
1 mars – présentation de Bénévolat
Sudbury
2 mars – Bénéfoire
- documentaire « Projet de
puissance » (The Strength
Project)
6 mars – photos de finissants
- concert de l’École publique
de la Découverte
7 mars – activité C.O.M.I.T.
8 mars – journée internationale des
femmes
- webinaire avec le Musée des
beaux-arts à Ottawa
9 mars – ski de pente à Moonstone
10 mars – présentation Sudbury
Rocks
13-17 mars – congé de mars
21-22 mars – tournoi des étoiles
22 mars – atelier d’écriture
dramatique
- journée mondiale de l’eau
- présentation de l’Université
d’Ottawa
23 mars – tournoi d’échecs
25 mars – Une heure pour la terre
27-29 mars – tournoi de hockey
Franco (7e et 8e)
28 mars – Soirée des parents
30 mars – TPCL
31 mars – journée d’intégration
COOP

À ne pas manquer :
SOIRÉE DES PARENTS :
Le mardi 28 mars
de 16 h à 19 h.
TPCL : le jeudi 30 mars –
tous les élèves de la 10e
année doivent se présenter,
certains élèves en 11e.
Photos des finissants :
le lundi 6 mars pour les
élèves de la 12e année –
voir Mme Monette pour
plus d’informations.
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C’est quoi… ?
Sudbury Rocks viendra
présenter à la cafétéria
pendant l’heure du dîner.
Tournoi des étoiles :
tournoi de hockey pour
les élèves en 7e et 8e.
Atelier d’écriture
dramatique : la classe de
français 9e de Mme Kelly
(FRA 1D) participera.
Université d’Ottawa :
session d’information
pour ceux qui ont fait
demande.
Tournoi de hockey
Franco pour les élèves de
7e et 8e.
Intégration COOP : les
élèves qui font un stage
coop doivent se rendre à
l’école pour compléter
leurs heures.
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Le mois de mars est le mois de la
nutrition. Célébrez en énergisant
votre assiette avec des aliments
nourrissants: légumes, fruits, grains
entiers, produits laitiers,
légumineuses! Si jamais vous avez
des questions sur la nutrition,
communiquez avec Saine
alimentation Ontario.

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

mars 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

