É c o l e p u b l i q u e F ra n c o - N o r d
N. Matko-Goupil, direction

Franco—Info
Dates à retenir :
5-sortie gagnants Bataille de livres
-visite caserne pompiers M/J
6-spectacle St-Jean 5e/6e
-réunion conseil d’école 17 h 15
7-VOYAGE 3E/4E
-VOYAGE M/J et 1e/2e
10-tournoi soccer 3e/4e
11-piste et pelouse
-visite station service Byrnes M/J
13-pique-nique papas/gr-papas M/J
14-JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
16-fête des Pères
19-Méli-mémots 3e

JUIN 2019
Vive les vacances !
HABILLEMENT: Étant donné qu’il fait de plus en plus beau, il est à noter que les sandales du genre « flip flop » ne sont pas acceptées à l’école. De plus, les shorts doivent
être au moins à la mi-cuisse et les gilets du genre « tank top » doivent être d’une largeur
de 3 doigts sur l’épaule. Les bretelles spaghetti ne sont pas acceptées. Merci de votre
collaboration !
============================================================================================

FOIRE FAMILIALE:

La foire familiale aura lieu le jeudi, 20 juin de 16 h à 18 h 30 .
Les billets pour les activités se vendront 1.00$ chacun. Certaines activités seront gratuites. Bear’s Fish Fry sera à l’école pour le souper. Vous recevrez plus de détails pour la
foire familiale dans les prochains jours. En cas de pluie, le tout aura lieu au gymnase.
============================================================================================

CÉRÉMONIE DE VALORISATION: La cérémonie de valorisation pour les élèves de la

20-foire familiale 16 h à 18 h 30
-piste et pelouse Champs Meet

6e année aura lieu le mardi 25 juin à 12 h 30. Un dîner sera servi aux élèves et leurs invités et il y aura aussi une remise de certificats. Les parents des élèves de la 6e année recevront une invitation dans les prochaines semaines pour cet événement.

21-visite auteur « Sock Burglar »
-journée thème: pique-nique au
parc Kivi



25-cérémonie valorisation 6e
26-fête d’eau 13 h 45—14 h 30
-tournoi baseball 5e/6e
27-bulletins à la maison

Nous sommes une école sans noix
et sans parfum !


J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tous les parents, tuteurs, tutrices, le personnel de l’école ainsi que les partenaires communautaires pour une excellente année.
Au plaisir de travailler avec vous en septembre 2019!
Natalie Matko-Goupil, direction
==================================================================================

INFO- SECONDAIRE
Saviez-vous que …
l’École secondaire Macdonald-Cartier accepte les
inscriptions de la 7e à la 12 année en tout temps? Il
suffit de communiquer avec la direction de l’école
aux coordonnées ci-dessous:

M.Brian Philipow
brian.philipow@cspgno.ca
705-566-7660



