
 

 

L’info-Cap 
Le vendredi 1er novembre 

 
 

Journée pédagogique 
Veuillez prendre en note que le lundi 11 novembre 2019, sera une journée 
pédagogique. 
 
C’est la fin de l’étape 1. 
 Il est important d’assurer une bonne hygiène de vie pour vos enfants, car 
plusieurs activités importantes sont à l’agenda. 
Merci ! 
 
Semaine de l’Halloween et spectacle de danse 
Une participation record des élèves aux activités en lien avec le thème de 
l’Halloween cette semaine. 

Une programmation variée organisée par le service des loisirs : Spectacle de 
danse, dégustation d’insectes, maison hantée, parade de costume, 
photomaton et spectacle de magie! 

Vous trouverez les photos en pièces jointes.  

 
Expo-Carrières pour les élèves du secondaire 4 et 5 
L’expo-Carrières aura lieu le mercredi 20 novembre, de 18 h à 21 h à l’école 
secondaire des-Studios. Situé au 909, montée Saint-Nicolas, Saint-Jérôme.  
Pour plus d’informations, veuillez consulter les pièces-jointes concernant 
l’expo-Carrières.  
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Bulletin 
Prenez note que le bulletin de votre enfant sera disponible à compter du 20 
novembre 2019,  sur le portail edu-groupe via le lien suivant: 

 http://edu.csrdn.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx 

 

Soirée de parents  

Les inscriptions pour la soirée de parents du 3 décembre 2019 seront 
accessibles à partir  
du 25 novembre et ce jusqu’au 1er décembre 2019 inclusivement. 

Les liens d’inscriptions vous parviendront dans le prochain info-Cap. 

 

Voyage Philadelphie-Washington 2020  (2e et 3e secondaire)  

Nous sommes fiers de vous présenter un voyage ouvert à tous les élèves de 
la deuxième et de la troisième secondaire.  

Du 30 avril au 3 mai 2020, les participants visiteront les attraits touristiques 
les plus populaires de Philadelphie et de Washington. 

Pour participer au voyage, votre enfant doit obligatoirement se présenter 
le mardi 5 novembre sur l’heure du dîner au local 143. À ce moment, nous 
allons prendre les noms des élèves qui voudront participer au voyage et 
dans la même semaine, une pige aura lieu afin de déterminer les élèves qui 
feront partie du voyage. ( 96 places disponibles ) 

Dans un prochain courriel, vous recevrez l’horaire de ces journées ainsi que 
les coûts rattachés au voyage. 

Bien à vous  
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