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Mémo 

 Le 19 janvier 2023 
 

Habillement dehors pour les récréations 
Les élèves vont dehors pour les récréations à tous les jours (excepté en cas de grand froid). Nous vous 
demandons de vous assurer que votre enfant a les bons vêtements soient un manteau, un chapeau, des 
bottes, pantalons de neige, des mitaines/gants, etc... 
Outdoor Clothing for Recess 

Students go outside every day for recess (except in very cold weather).  We ask that you please make 

sure your child is dressed for winter weather ex: coat, snow pants, hat, boots, mittens/gloves, etc…  

 
Journée pyjamas et chapeau 
Tous les vendredis, les élèves peuvent porter leur pyjamas et chapeau au coût de 1,00$ chaque. 
Pyjama and Hat Day 
Every Friday, students can wear their pjs and hat at a cost of $1.00 each. 
 

Exams (Grade 10-12) 

Exams for High School will be from January 26th to February 1st. Voici l’horaire ci-dessous. 

 

Horaire - Examens (10e -12e) 

Jeudi, 26 janvier   9h00    Français 10e, 11e, 12e  

Vendredi, 27 janvier   9h00  Physique 521,  Histoire 10e  

Lundi, 30 janvier  9h00  Math 10e,   Writing 

Mardi, 31 janvier  9h00  Math 11e  

Mercredi, 1er février  9h00  Math 12e  

       

 
Pas d’école (pour élèves de la 10e-12e) 
Il n’y aura pas d’école pour les élèves de la 10e à la 12e année le jeudi 2 février - Fin du semestre / Plan 
de développement. Les élèves de la maternelle à la 9e année auront de l’école ce jour-là. 
No School (for students in Grades 10-12) 
There will be no school for students in Grades 10-12 on Thursday, February 2nd – (End of semester 

administration / school goals day).  Students in Kindergarten to Grade 9 will have school on that day.  

Pas d’école 

Il n’y aura pas d’école pour les élèves du 20 février au 3 mars (Jour férié, Jeux du Canada et semaine de 

relâche). 

No School 

There will be no school for students from Feb. 20th to March 3rd (Statutory Holiday, Canada Games, Mid-

term Break).  
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