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C’est quoi …?

Les activités du mois de novembre

Atelier de curling : atelier
donné par des
animateurs de Rocks and
Rings pour les élèves qui
se sont inscrits.

1 nov. : atelier de curling
clinique de sang
2 nov. : Invitons nos jeunes au travail
2-3 nov. : tournoi de volley-ball 7e et 8e à
l’École secondaire Macdonald-Cartier
4 nov. : visite au Collège Boréal 11e et
12e
5 nov. : journée portes ouvertes au
Collège Boréal
8-9 nov. : tournoi des Sabres – volley-ball
7e et 8e
11 nov. : jour du souvenir
date limite pour la 1ère
commande de cartes-cadeaux de
FundScrip (remettre votre
commande et paiement à Mme
Lepage)
14 nov. : visite du Collège Borèal
15 nov. : Embrouillanium
Soup Kitchen
visite du département de chimie
du Collège Boréal
date limite pour l’achat de
poinsettias
20-26 nov. : semaine de la sensibilisation
à l’intimidation et de la prévention.
28 nov. : journée pédagogique

Invitons nos jeunes au
travail : programme
national qui invite les
élèves de la 9e année à
passer la journée avec un
parent, un proche, un ami
ou un bénévole.
Embrouillanium : les
élèves de la 7e année
participeront à un jeu de
société à l’École
secondaire MacdonaldCartier
Soup Kitchen : à chaque
mois, un petit groupe
d’élèves se rend au Soup
Kitchen pour servir un
dîner au gens en besoin.
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À ne pas manquer :
Bulletins : les bulletins mi-semestre du
secondaire ainsi que les bulletins de
progrès pour les élèves de 7e et 8e
seront envoyés à la maison la semaine
du 23 novembre.

AU MOIS DE DÉCEMBRE :
Le 14-15 décembre : Journée de
programmation pour les élèves de la 6e,
7e et 8e année. Les élèves sont invités à
ESH pour faire une journée dans les
ateliers de métiers et d’arts.

Notre nouveau projet « De la ferme à
l’école » introduira non seulement des
aliments sains et locaux dans les écoles,
mais va aussi offrir aux élèves des
expériences d’apprentissage pratique qui
améliorons leur éducation alimentaire, et
ce, tout en renforçant le système
alimentaire local et les liens entre l’école
et la communauté.
https://www.youtube.com/watch?v=Ln7v
UanLyoc
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C’est quoi… ?
Visite du département de
Chimie : les élèves des
cours de Chimie 11e et
12e participeront à la
visite au Collège Boréal.

Ici à ESH, ça grouille!!
Gardez-vous au courant
du calendrier comme il
évolue avec le lien
suivant:

Poinsettias : les élèves de
7e et 8e vendent des
poinsettias afin de
prélever des fonds pour
leur voyage de fin
d’année.

https://www.google.com/calendar/embed?
src=cspgno.ca_mi07nqb9m4kk8d5ild8n48
tr9g%40group.calendar.google.com&ctz=
America/Toronto

Semaine de la
sensibilisation à
l’intimidation et de la
prévention : désigné par
l’Ontario afin de favoriser
des écoles sécuritaires et
des milieux

Aimez nous sur
Facebook :
https://www.facebook.com/eshanmer
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L'Ontario a désigné la semaine
commençant le troisième dimanche du
mois de novembre comme étant la
Semaine de la sensibilisation à
l'intimidation et de la prévention, afin de
favoriser des écoles sécuritaires et des
milieux d'apprentissage positifs.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/prevention.html
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