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Changement à l’horaire - Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée les mardis et mercredis jusqu’à nouvel ordre.
Elle sera ouverte selon l’horaire régulier pour les autres journées :
De 9h30 à 9h45
De 13h00 à 13h30

Collations Étincelle
Dès mardi, il y aura des collations Étincelle en vente à la cafétéria, lors de la 2e pause, au
coût de 50¢.
Au menu : Muffins au yogourt et petits fruits
Bouchées aux fruits séchés

Dernier rappel - Voyage à New-York
La rencontre d’information pour le voyage à New-York aura lieu le 17 novembre
prochain au local d’art dramatique, à 12h50.
Pour les élèves de 2e et 3 secondaire.

Campagne de financement
Mercredi le 12 novembre, vous recevrez une lettre concernant la campagne de
financement offerte par l’école. Cette campagne vous permettra d’accumuler de l’argent
pour payer les activités offertes par l’école.
Cette lettre est à remettre à vos parents sans fautes !
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Journée De Facto, Porte tes convictions
Le 19 novembre prochain aura lieu la journée De Facto Porte tes convictions ! De Facto –
La vérité sans filtre est un organisme qui vise à révéler la vérité sur l’industrie du tabac
et ses produits. Sur l’heure du dîner, il y aura donc des activités sur ce sujet.
La suite, la semaine prochaine !

Les activités midi de la semaine
Lundi, jour 2 → Bibliothèque, Salon étudiant, Hockey cosom
Mardi, jour 3 → Salon étudiant, Basketball, Robotique
Mercredi, jour 4 → Salon étudiant, Frisbee, Salon de beauté, Local informatique
Jeudi, jour 5 → Bibliothèque, Sport du mois
Vendredi, jour 6 → Bibliothèque, Local informatique

Changement à l’horaire - Salle de musculation
Lundi : 15h à 19h
Mercredi : 15h à 19h
Vendredi : 15h à 19h + hockey cosom au gymnase
Samedi : Fermée
La salle de musculation est également ouverte lors des journées pédagogiques nonfériées.
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