ÉCOLE SECONDAIRE
CITÉ-SUPÉRIEURE

CALENDRIER

Le 6 septembre —
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Le 9 septembre—remise
des formulaires de
FESFO
Le 13 septembre —
représentants de
l`Université d`Ottawa
sont à l`école à 9 h
Le 20 septembre—
PORTES OUVERTES
(Barbecue)

Le 21 septembre —
représentants de l’Université de Hearst sont à
l`école
Le 23 septembre—
fêtons le jour du
drapeau franco-ontarien
(hôtel de ville)
Le 27 septembre —foire
des destinations à Timmins
Le 30 septembre —
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
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Bienvenue à tous
Quel bel été au nord et c’est déjà
le temps de notre retour à
l’école! La température chaude
vous a sûrement encouragé de
vous baigner et de vous amuser
dehors.
Je suis enchantée de faire partie
d’une communauté scolaire
dévouée aux élèves. Comme
d’habitude, vos enfants sont en
bonnes mains avec nous!
Je souhaite le grand bienvenue
aux élèves de la 9e année. Je suis
certaine que vous apprécierez
l’enseignement personnalisé où
nous mettons l’emphase sur la
responsabilité et l’organisation du
travail à ESCS.

projets, d`activités et de nouvelles amitiés.
Même si nous sommes une très
petite école, nous sommes fiers
de l’ajout de six nouveaux cours
à l’horaire. Notamment, nous
offrirons un cours de transport,
un cours de soins de santé, un
autre cours d’alimentation et
nutrition, un cours de calculs,
un nouveau cours d’éducation
physique, et il ne faut pas oublier
le cours de science de
l’environnement!

Nous voulons toujours mieux
VOUS connaître. Vos suggestions à comment mieux répondre aux besoins et aux
Les outils numériques feront
forces de votre enfant sont
encore grande partie de nos
importantes. S.v.p. impliquezétudes. Je suis certaine que cette vous au comité du conseil
année sera une année pleine de
d’école!

Sur ce, je vous souhaite une belle
année scolaire!

RENTRÉE
Le mercredi 7 septembre,
2016 de 8 h 45 à 15 h 20
Période 1 : 9h00—10h15
Période 2: 10h25—11h40
Période 3: 12h40 —13h55
Période 4: 14h05—15h20

Comment aider votre enfant à réussir à l’école de langue française lorsque la
langue d’usage à la maison est autre que le français
En encourageant votre enfant à lire et à effectuer des recherches en français, en anglais ou dans une autre langue, vous pouvez
contribuer au développement de son vocabulaire et de ses structures, qui conduira à des capacités de communication efficace
dans toutes les langues qu`il connaît. Si votre enfant a pour tâche d`écrire sur un sujet donné en français ou d`en discuter, vous
pouvez l`encourager à effectuer sa recherche dans la langue qu`il préfère. En effet, selon les recherches, les élèves peuvent utiliser leur langue maternelle et les stratégies qui lui sont associées comme moyen d`améliorer leurs compétences langagières dans
une langue seconde. Cela aura l`avantage de l`exposer à du vocabulaire nouveau sur le sujet en question et à des structures dans
des contextes intéressants.
(Comment aider votre enfant à réussir à l`école de langue française , p. 7)
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Je m’affiche comme francophone
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Témoignage (Mathieu (21 ans), étudiant en médecin

En cas d’urgence
où l’école serait
fermée pour des
raisons inattendues vous pourriez consulter le
site web
www.cspgno.ca
ou écouter à
CFNO.

Lorsque je fréquentais l’école secondaire, je ne voulais pas dire que j`étais francophone. En
dehors de l’école, les activités avec mes amis se passaient la plupart du temps en anglais. Mes
parents mes enseignants m`ont toujours dit qu'il fallait que je sois fier d`être francophone.
Maintenant, je suis à l’université. C’est très intéressant de rencontrer des jeunes de partout et
d`être en contact avec différentes cultures. Ces rencontres me font réfléchir sur ma propre
culture. C’est au contact des autres que je prends conscience de mon identité; une identité
façonnée à même l’histoire de ma famille, des expériences vécues au sein de ma communauté,
à l’école élémentaire comme à l’école secondaire. Petit à petit, je prends conscience que je suis
l’héritier d`une culture francophone riche, que j’ai un rôle à jouer pour participer à son
épanouissement en tant que citoyen et futur médecin. Peu à peu, je sens une réelle fierté de
m’afficher comme francophone.
(Une approche culturelle de l`enseignement pour l`appropriation de la culture dans les écoles de langue française de
l`Ontario, p. 17)

PORTES OUVERTES
(Barbecue)
Lieu: École Cité-Supérieure
Date: le mardi 20 septembre
Heure: 17 h —18 h 30
Nous espérons établir notre comité du
conseil d’école ce même soir.

ASSIDUITÉS
Prière de communiquer
avec l’école lorsque
votre enfant s’absente.
Vous pouvez communiquer avec
Mme Newberry, secrétaire de
l’école au 229-0557 .
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