INFO-PARENTS MARS 2018
DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE
LA RELÂCHE AVANT LE DERNIER SPRINT!
La relâche a été un bon moment pour vos adolescents de
prendre une pause avant le dernier sprint d’ici la session des
examens. La troisième étape représente 60% de la note finale
au bulletin de juin. Cela veut donc dire que la persévérance est
de mise. Votre support et accompagnement à la maison sont
essentiels à la réussite de votre ado.

DEUX ENSEIGNANTS DE NOTRE ÉCOLE SE
DISTINGUENT AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
L’ÉSJN est fière de son expertise professorale, car deux
enseignants se sont vus reconnaître leurs compétences par le
ministère de l’Éducation. Félicitations à François Malouin qui
participera à la rédaction et à la validation de l’examen
ministériel en sciences de 4e secondaire. Félicitations aussi à
Annie Laneville qui participera à la rédaction du programme
CAPS (nouveau programme ministériel pour la déficience
intellectuelle 16-21 ans).

SPECTACLE : MONTRE-MOI
TES TALENTS
Durant un après-midi, plusieurs élèves
de 3e et 4e secondaire ont participé au
spectacle « Montre-moi tes talents »
(Talent Show). Il est toujours impressionnant de voir tout le talent de nos
jeunes.
L’ÉSJN est fière de voir et de
promouvoir la créativité artistique chez
la relève!
Bravo à tous les élèves y ayant participé.

« GAME DE HOCKEY
PROFS-ÉLÈVES »
La traditionnelle « game de hockey profsélèves » se tiendra le vendredi 16 mars à
11 h à l’aréna Pierre-Provencher de
Nicolet. Cette partie de hockey est une belle occasion de
fraterniser entre nous dans un contexte hors-classe. Il vous
sera d’ailleurs possible de venir soutenir votre équipe
préférée. Les jeunes sont invités à apporter des crécelles et
trompettes pour faire du bruit ou même à apporter des
pancartes pour encourager leur joueur préféré. 😉

FESTIVARTS + CARNAVAL DU 20 AU 23 MARS
La programmation a été remise aux élèves et vous trouverez
les informations en pièces jointes.

RAPPEL : REPRISE DE LA JOURNÉE DE TEMPÊTE
Le vendredi 23 mars sera une journée de classe. Nous serons
un jour 16.

SECONDAIRE EN SPECTACLE
À ce jour, plus de 16 équipes se sont
inscrites à la compétition de Secondaire
en spectacle. La finale locale aura lieu le
jeudi 22 mars à l’auditorium de l’école
secondaire Jean-Nicolet à 19 h au coût
de 5 $ (achat à la porte). Les gagnants
se rendront par la suite à la finale
régionale à Victoriaville au mois d’avril.
Des billets seront disponibles au bureau
de Caroline Côté.
Venez encourager les jeunes de notre
école lors de cette finale locale du 22
mars!
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RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA
PERSÉVÉRANCE
Encore cette année, les filles du 1er
cycle peuvent se joindre au mouvement
Fillactive. La mission est fort simple :
promouvoir et faire découvrir la pratique d’activités physiques aux adolescentes. Les filles qui auront suivi le
programme d’entraînement d'une durée
de 8 à 10 semaines proposé par Fillactive
sont invitées à relever un défi
personnel, soit de courir un 5 km ou un
10 km lors d’une grande fête à Québec.
L'objectif de ce défi est de leur
permettre de se dépasser et de
poursuivre leur découverte de l’activité
physique dans le plaisir.
Votre fille aurait le goût de se joindre
au mouvement Fillactive? Diane Juteau
ou France Doyon sont les personnes de
référence.

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, les
élèves ont assisté à la conférence « La bonne job » de Martin
St-Pierre. Wow!
Une conférence dynamique qui porte à réfléchir sur ce qu’on
veut vraiment pour NOUS .... comme bonne job plus tard! Par
la suite, les élèves ont eu la chance d’inscrire, sur des étoiles,
leurs rêves, leurs objectifs de vie. Lire les mots des élèves et
voir des élèves prendre le temps de lire les rêves était très
inspirant!

RETOUR SUR LE STAGE
HUMANITAIRE AU NICARAGUA

Des certificats de la persévérance ont aussi été distribués à
plus d’une centaine d’élèves de tous les niveaux. Le ministre
Lessard a par ailleurs pris le temps d’en lire plusieurs lors
d’une visite à notre école.
Du 12 au 26 février, douze élèves sont
partis vivre un stage humanitaire au
Nicaragua. Lors de ce périple, les jeunes
et les accompagnateurs auront vécu une
foule d’émotions.
Vous n’avez pas suivi leur aventure? Il
est possible de les suivre sur le journal
de voyage du site Internet de l’école
(onglet Activités- Nicaragua). En plus
d’admirer de nombreuses photos, vous
pourrez lire leurs histoires et suivre
leur cheminement personnel.
Merci aux deux accompagnateurs :
Claudia Bourgeois et François Malouin.
Votre implication et investissement
dans ce projet sont incommensurables.
😊

