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CALENDRIER
Le 6 octobre
SPORtS à Niprock
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Jour des franco-ontariens et des
franco-ontariennes

Le 10 octobre—
Action de grâce

Pour célébrer la journée

rassemble les élèves et le

FSL de Madame Nancy

Le 12 octobre—
Sports à Geraldton

des Franco-ontariens et

personnel de l’ESCS, les

Ramsdale ainsi que des gens

des Franco-ontariennes,

élèves et le personnel de

de la communauté. J’ai déli-

le lundi 26 septembre le

l’École catholique Val des

vré le discours de la part de la

drapeau franco-ontarien

Bois, les élèves du cours de

conseillère Madame Mélanie

Spectacle Caravane
à 14 h

Courty devant une foule de

Le 13 octobre—
SPORTS à Niprock

gens de la communauté.
C’était la 41e levée du dra-

Le 14 octobre—
journée de photos

peau franco-ontarien. Dé-

montrons notre solidarité et

Le 18 octobre—

rassemblons-nous à chaque

SPORTS à Marathon

année! Le 25 septembre nous

Radio Chaud (Cinévlogue promo)

appartient! soyons-en fiers!

Le 19 octobre
Radio Chaud
(Groupe promo)
Le 25 octobre

Nous sommes tous passeurs culturel

SPORTS à Marathon
Le 28 octobre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Le 31 octobre au
2 novembre—
Radio Chaud
(Groupe musicale)

Le passeur culturel accompagne la personne, l'élève, l'enfant ou l'adulte, dans la
construction de son identité culturelle en créant des occasions signifiantes de
découverte et d'expression de la culture

francophone tout en étant ouvert sur les

autres cultures. Par des interventions qui éveillent les sentiments d'appartenance, de
compétence et d'autonomie, le passeur culturel encourage une démarche de
réflexion sur le rapport à soi, le rapport à l'autre et le

rapport à l'environnement.

—Site internet Passeur Culturel
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Foire des destinations à Timmins
Tous les élèves en 11e et 12e année ont eu l’opportunité de visiter la Foire des destinations à Timmins. Ce
voyage est toujours amusant et donne l’occasion aux
élèves de jaser avec divers conseillers des collèges et
universités francophone. Les élèves ont été accompagnés par Monsieur Derek et Madame Julie. Madame
Julie a pu
nous démontrer un talent
caché — la
championne
de LASER
TAG!

Nous avons dégusté de délicieuses salades et biscuits préparé par quelques élèves
dans leur cours de nutrition durant nos portes ouvertes le 20 septembre. Avec une
petite école, nous travaillons toujours en petites équipes ce qui rend le travail en
collaboration amusant. Quelques
parents se sont rassemblés avec le
personnel afin de mieux se connaître.
La politique d’aménagement
linguistique était le sujet de nos conversations autour de la table. La communication orale, l’engagement de
l’élève et la création d’esprits d’école
sont de grandes priorités pour nous.
Nous savions qu’ensemble, nous pourrions avoir un impact sur nos étudiants. Continuons la conversation!
L ` É c h o

d u

N o r d

