Bouge ta plume !

Le 12 avril prochain, en avant-midi, aura lieu le concours d’écriture
Bouge ta plume!, sur le thème « Une image vaut mille mots… ». Il s’agit d’une belle
opportunité d’améliorer ses compétences en écriture et sa créativité littéraire. Plus
de 500 $ en prix sera remis, gracieuseté du club Richelieu-Fontaine et du Transit. Le
concours s’adresse à tous les élèves de l’école et la participation est volontaire. Si
votre enfant est intéressé, il doit s’inscrire à la bibliothèque de l’école avant le
vendredi 6 avril 2018.

Visite à la Polyvalente Le Carrefour

Le 18 avril, tous les élèves de 2e secondaire iront visiter la Polyvalente Le Carrefour.
Pendant une visite d’environ 45 minutes, nos élèves ont la chance d’explorer leur
prochaine école, tout en bénéficiant d’explications et de conseils d’élèves et
d’intervenants de 3e secondaire.

Journée Carrières

Le 24 avril prochain aura lieu la Journée Carrières. Cette journée
permet d’offrir aux élèves de l’information sur les différents
parcours scolaires et sur de multiples possibilités de métiers, à tous
les niveaux de scolarité.

Cette journée, en plus d’outiller les élèves à faire un choix éclairé de
carrière, permet de valoriser la persévérance scolaire. En effet, en discutant avec des
personnes passionnées par leur métier, nos élèves donnent un sens plus concret aux
apprentissages scolaires.

Au cours de cette journée, tous les élèves auront également la chance d’assister à
une conférence d’Amy Lachapelle, auteure jeunesse et éditrice, qui accumule 10 ans
d’expérience. Elle discutera avec les élèves de son parcours, de ses réussites, des
défis et échecs qu’elle a dû surmonter, toujours en lien avec la persévérance.
En plus de la conférence et d’activités en lien avec la persévérance scolaire, les
élèves vivront quatre ateliers sur des métiers qui les intéressent.

Atelier sur la cybercriminalité

Un atelier sur la cybercriminalité sera offert aux élèves de l'école le 11 avril prochain, à 12h15,
au local 224. Cet atelier sera donné par Liaison Justice et le Carrefour Jeunesse Emploi. Les
élèves ne devant pas s'inscrire à l'avance, les élèves intéressés n'ont qu'à se présenter lors de
l’événement.

