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C’est quoi …?

Les activités du mois d’octobre

TPCL : Test provincial de
compétences
linguistiques. Chaque
élève en Ontario doit
écrire et réussir le TPCL
pour son diplôme. Cette
année, nous participons
au testing en ligne. Si
l’élève ne réussit pas, il
aura la chance de l’écrire
au printemps.

4 oct. –
5 oct. –
-

Foire des destinations
postsecondaire : kiosques
et ateliers pour les élèves
en 11e et 12e année.
Journée internationale de
la femme : les filles de la
9e feront une sortie à
l’Université Laurentienne
et participer à des
ateliers.
Soup Kitchen : 4 élèves
se rendent au Soup
Kitchen une fois par mois
pour servir le dîner.

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

Présentation animation culturelle
Tournoi de soccer 7e et 8e
Simulation du TPCL
Joute maison de volley-ball
garçons
10 oct. – Congé de l’Action de grâce
11 oct. – Visite de l’Université
Laurentienne
Foire des collèges à 18 h
12 oct. – Foire des destinations postsecondaire à l’Université Laurentienne
13 oct. – CTJ fermé
Sortie : journée internationale
des femmes
14 oct. – Vélo-Verner
17 oct. – Reprise des photos
Spectacle Caravane
Joute de volley-ball garçons
19 oct. – Présentation de l’Université
d’Ottawa
20 oct. – TPCL
24 oct. – Joute de volley-ball garçons
25 oct. – Dernière journée pour l’achat
des bonbongrammes de Halloween
Soup Kitchen
Forum : La voix des élèves
Soirée des parents
26 oct. – Unis pour l’action Sudbury
27 oct. – Clinique de sang
Club de diversité
Réunion OUICare
28 oct. – Journée pédagogique
31 oct. – Halloween
Joute de volley-ball garçons

À ne pas manquer :

Soirée des parents
(rencontre de progrès) :
le mardi 25 octobre de 16 h à 19 h.
TPCL : Les élèves de la 10e année
ainsi que certains en 11e écriront le
TPCL le jeudi 20 octobre.
Reprise des photos : le lundi 17
octobre

Nos pensées, nos émotions et nos comportements
sont en interaction permanente. C’est à dire que
vos pensées peuvent induire des émotions et des
comportements; vos émotions peuvent également
générer des pensées et des comportements; et
enfin, changer votre comportement peut modifier
vos pensées et vos sentiments.
(Source : http://www.avenir-coherence.com/secretmethodes-anti-stress/)
Pour plus d’information, communiquez avec
l’Équipe de promotion de la santé en milieu scolaire
du Service de santé publique de Sudbury et du
district en composant le 705.522.9200, poste 393
ou par courriel: santescolaire@sdhu.com.
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C’est quoi… ?
La voix des élèves : un
groupe d’élèves
participera à un forum
avec des gens du
ministère de l’Éducation
afin d’exprimer leurs
besoins et leurs idées
pour les écoles en
Ontario.
Unis pour l’action : un
groupe d’élèves
participera à un ralliement
à Sudbury
Clinique de sang : les
élèves de 17 ans ou plus,
qui sont éligibles, ont la
chance de faire un don de
sang.
Club de diversité : un
groupe d’élèves qui
organisera des activités
scolaires qui
encourageront
l’acceptation de tous les
élèves, peu importe leurs
différences.
OUICare : un groupe
d’engagement qui fait des
collectes de fonds pour
des gens en besoins.
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Ça sent bon!
Menu pour la cafétéria
La rotation de trois semaines pour le spécial
du jour commence le lundi 26 septembre.
Première semaine
Lundi: Spaghetti avec sauce à la viande et
pain à l'ail
Mardi: Sandwich chaude à la dinde, frites et
salade
Mercredi: Pâté chinois ou pizza avec salade
césar
Jeudi: Fajitas avec riz mexicain
Vendredi: Perogies avec salade de jardin
Deuxième semaine
Lundi: Burger au poulet avec frites
Mardi: Rouleaux aux choux avec patates
fouettées
Mercredi: Nouilles avec légumes et sauce
chinoise
Jeudi: Cappelletti au fromage avec pain à l'ail
Vendredi: tacos au bœuf x 2
Troisième semaine
Lundi: poulet parmesan avec nouilles et sauce
aux tomates
Mardi: dîner chinois
Mercredi : Lasagne avec pain à l'ail
Jeudi: Quesadillas au poulet
Vendredi: Burger-bar
Le spécial du jour est $5.00 et inclut un
breuvage. (Bouteille d'eau, petit lait ou jus).

Joyeux mois « De la ferme à l’école»!
L’école secondaire Hanmer est excitée
d’annoncer que nous allons commencer
à offrir un buffet à salade sous peu. Les
légumes frais vont être procurés d’un
fermier local et du « Jardin du Village
Garden »

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_mi07nqb9m4kk8d5ild8n48
tr9g%40group.calendar.google.com&ctz=
America/Toronto

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

octobre 2016

