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Calendrier du 23 mai au 17 juin  

Calendrier scolaire 
Vous trouverez ICI le calendrier scolaire 2022-2023 approuvé par 
le Conseil scolaire francophone. 

Emprunt des livres de la bibliothèque 
Les élèves peuvent emprunter des livres à la bibliothèque jusqu’au 
vendredi 3 juin, ils auront jusqu’au vendredi 10 juin pour les 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Accompagner son 
jeune dans la 
transition 
postsecondaire 

La fin des études secondaires 
représente une étape 
importante pour les jeunes. La 
transition vers la vie après le 
secondaire implique plusieurs 
décisions et changements qui 
peuvent être perçus comme 
stimulants, motivants, 
intrigants ou parfois même 
inquiétants. Vous trouverez 
ICI quelques ressources pour 
soutenir votre enfant dans 
cette transition.

https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/calendrier/Calendrier_scolaire-EEL-2022-2023.pdf
https://bienveillance.csf.bc.ca/accompagner-son-jeune-dans-la-transition-apres-le-secondaire/
https://bienveillance.csf.bc.ca/accompagner-son-jeune-dans-la-transition-apres-le-secondaire/
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ramener. Après cette date, la bibliothécaire fera un inventaire des livres et magasines. Merci de 
votre compréhension. 

Journée « sautons en coeur » 
La journée « sautons en coeur » est prévue le vendredi 27 mai, les classes circuleront à travers 11 
stations différentes pendant la journée. 
Merci d’aider votre enfant à la collecte de fonds, nous avons atteint 404$, le but de 
notre école est de ramasser 2000$. 
Allons-y les Grizzlies ! Une récompense vous attend ! 
Pour plus d’informations vous pouvez visiter : sautonsencoeur.ca 

INVITATION - Gala des étoiles 
Vous êtes invités à notre spectacle de talents le mardi 31 mai (voir liste des participants ICI). Les 
pratiques vont commencer le lundi 16 mai avec un horaire établi à l’avance (voir dates ICI). La 
pratique générale sera le 30 mai. Un grand merci à Mme Cloé pour l’organisation de ce Gala. 

Ateliers cinéma 7e/8e 
Les élèves de 7e/8e auront la chance de suivre 2 ateliers francophones cinématographiques le 
vendredi 10 juin présentés par EduCaption: 

• Fond vert (atelier pratique avec des réalisations concrètes pour se familiariser avec les 
techniques vidéos) 

• Bruitage (après une introduction aux anciennes techniques de réalisation de trucages, cet 
atelier expérimente les nouveaux procédés techniques) 

Pour plus d’information, cliquez ICI. 

RAPPEL - Transport scolaire rentrée 2022 
N’oubliez pas d ‘inscrire votre/vos enfant.s au service du transport scolaire. Les inscriptions se font 
en ligne (un formulaire par enfant) et seront ouvertes seulement du 2 mai au 8 juillet 2022. 
Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche. 
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http://sautonsencoeur.ca
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Liste-des-partcipants-Gala-2022.pdf
https://entrelacs.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/15/ressources/Horaire-des-pratiques-et-du-gala.pdf
https://educaption.ca/nos-ateliers/
https://transport.csf.bc.ca

