
Francophonie 

Saviez-vous que le conseil offre des ressources d’appren-

tissage pour permettre aux enfants d’accompagner leurs 

enfants dans l’apprentissage du français?   Visitez fran-

cozone.cspgno.ca ou scnner le code QR ici:  

Prélèvements de fonds 

Fraîcheur de la ferme : Les commandes ont été placées.  

Merci à tous ceux qui ont participé.  Les détails pour la livrai-

son vous sera partagé dès que nous les avions. 

Marathon de santé : Un grand merci pour tous les dons!  

L’école a amassé 5 700$ envers les activités scolaires de 

l’école. 

À la recherche d’un emploi? 

 

Vous cherchez un emploi? Vous cherchez à faire une différence dans 
la vie d'un enfant? Le CSPGNO est à la recherche d'Éducatrices de la 
petite enfance dans ses écoles.  Joignez-vous à une équipe dyna-
mique où la collaboration et le travail d’équipe sont au cœur des va-
leurs du Conseil.  Pour plus de renseignements : emplois@cspgno.ca 

Novembre 2022 

Éco-école 

Le compostage reprend dans notre école dès le 

1er novembre.  Les élèves ont participé à plu-

sieurs présentations (une de la part de la ville et 

une de la part des élèves de la 5e/6e année).  Un 

autre bon pas de l’école pour appuyer l’environ-

nement. 

Semaines à soulignées 

Semaine nationale de l’immigration francophone (6 au 12 novembre) - Vox Pop : Nos traditions francophones 

Tout au long de la semaine du 6 novembre, nous invitons nos familles à partager sur notre page Facebook leur traditions 

familiales.  Nous voulons savoir : Quelle est ta fête traditionnelle favorite? Combien de temps prends-tu pour déjeuner ? 

Comment dis-tu bonjour à tes proches ?, etc.  Nous allons par la suite partager ces traditions avec l’école lors de nos an-

nonces du matin.  Ceci nous permettra de se rassembler pour célébrer la richesse de la diversité culturelle et l’apport des 

immigrants et immigrantes dans notre collectivité francophone.   

Semaine de la gentillesse/semaine de la sensibilisation à l’intimidation (21 au 25 novembre)) 

L’Ontario a désigné la semaine commençant le troisième dimanche du mois de novembre comme étant la Semaine de la sensibilisation à l’inti-

midation et de la prévention, afin de favoriser des écoles sécuritaires et des milieux d’apprentissage positifs. Les élèves, le personnel scolaire et 

les parents seront encouragés à mieux comprendre ce qu’est l’intimidation et ses effets sur l’apprentissage et le bien-être des élèves et vivront 

plusieurs activités pour semer la gentillesse à l’école et dans la communauté. 


