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SEMAINE DU 2 MAI 2016

Depuis une semaine, un comité formé d’une
dizaine d’élèves prépare un projet pour amasser
des fonds pour le téléthon Enfant Soleil. Deux
idées ont été retenues, soit : une gigantesque
vente de garage à l’école le 21 mai ou les gens de
la ville pourront louer des tables pour vendre leurs
objets dans notre cour d’école.
Aussi, la journée du dollar le mardi 10 mai ou
chaque élève de l’école apportera 1$ pour remettre à opération Enfant Soleil. Tous
les profits seront remis au nom de l’école lors du prochain téléthon Enfant Soleil.
Cette activité d’aide aux enfants malades est l’activité que le deuxième secondaire
laissera en héritage à l’école.

Jeux de rôle
Robin sera parmi nous lundi et jeudi,
le comité de jeux de rôle revivra pour
ces deux prochains jours. Les élèves
du comité doivent rencontrer Robin
au local de Sébastien lors de la
pause du matin aujourd’hui (lundi)
pour l’organisation d’une partie.

Finale hockey cosom
Jeudi dernier avait lieu la finale opposant le groupe
601 au groupe 504. La partie s’est déroulée à vive
allure grâce à la foule de près d’une centaine d’élèves
entassés dans le gymnase. Pour la première fois dans
le tournoi, l’arbitre a dû infliger une punition de match à
un joueur de l’équipe du groupe 601, ce qui n’a pas
empêché le groupe 601 à remporter la victoire 9 à 3.
Félicitation aux deux équipes et à l’an prochain.

TORONTO

Petit rappel, le départ est prévu pour le vendredi 6 mai à
6h00 du matin. Nous vous demandons de vous présenter à
école pour 5h45.
Nous
sommes
présentement à la
recherche d’idées pour
améliorer la cour d’école.
Si tu as des idées, viens
m’en faire part au local
162.

