École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier
4101 rue Baldwin Sud
Whitby (Ontario) L1R 2W6
Téléphone : (905) 655-5635 ou 1-800-464-1236
Courriel: esscg-infocom@cscmonavenir.ca
Isabelle Côté, direction Marie Paillé, direction adjointe

Le vendredi 14 septembre 2018
Sujet : BBQ de la rentrée et Soirée curriculum

Chers parents, tuteurs et membres de notre communauté scolaire,
C’est avec grand plaisir que notre conseil d’école, en collaboration avec l’administration de SCGarnier,
organise pour la première fois une soirée spéciale pour fêter, ensemble, la rentrée scolaire. Cet
événement, auquel vous êtes conviés avec vos enfants, se tiendra tel qu’indiqué le jeudi 20
septembre 2018, dès 17h30.
Dans le cadre de cette soirée, tous nos parents et leurs enfants sont invités à venir faire la fête avec
nous :
- Service de repas de Starr Burger (combo hamburger, hot-dog ou veggie burger,
chip et breuvage pour 5,00$) dès 17h30. Aucun billet à acheter à l’avance; vous payez
sur place. Disponible beau temps, mauvais temps!
-

Jeux et activités animés par de jeunes leaders du Camp Garnier pour les plus
jeunes et ce, de 17h30 à 20h00.

-

Rencontre avec les divers membres du personnel enseignant de l’école

-

Découverte des programmes offerts et des ressources disponibles à l’école

-

Rencontre avec la direction afin de vivre l’expérience d’une journée à SCGarnier
(routines et procédures)

Concrètement, la soirée curriculum prendra la forme d’un carrousel qui vous permettra de participer à
diverses rencontres en fonction de vos intérêts. Vous trouverez au verso l’horaire général de la soirée.
Lors de votre arrivée à l’école, vous recevrez tous les détails nécessaires pour vous diriger vers les
présentations qui vous intéressent.
Il est essentiel de comprendre que la soirée curriculum n’est pas une soirée portfolio. Cette soirée est
plutôt l’occasion de vous informer des programmes au sein de notre école, des ressources
disponibles ainsi que de certains aspects de la vie culturelle religieuse et communautaire. Elle
est aussi une occasion privilégiée pour rencontrer les membres du personnel et de faire du
réseautage avec les autres parents de notre communauté. Cette soirée n’a pas comme but de vous
informer sur les progrès académiques de votre enfant*
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous attendons
en grand nombre le 20 septembre dès 17h30.
Isabelle Côté
Direction
* La soirée de rencontre avec le personnel enseignant visant à discuter du rendement académique de votre
enfant (soirée portfolio) se tiendra après la remise des bulletins en novembre.

Horaire préliminaire de la soirée

Service de Starr Burger à l’entrée de l’école
17h30 à 20h00

18h30 – 18h45

Animation pour les enfants dans le gymnase
(Jeux gonflables, jeux de société, etc.)

Accueil
- Mot de bienvenue de la présidence du conseil d’école
- Présentation de l’horaire de la soirée par la direction d’école
7e et 8e année
Allez découvrir le fonctionnement des classes, les blocs de littératie et numératie.
9e à la 12e année
Rencontrez le personnel enseignant des secteurs d’apprentissage de votre choix

18h45 à 20h15

20h15 à 21h00

Vie scolaire et communautaire
Services aux élèves en difficulté
Programme d’éducation intermédiaire (PÉI)
Conseil des élèves
Animation pastorale
Éducation coopérative

Programme de la réussite des élèves
Comité des Alliés
Conseil d’école
Organismes communautaires partenaires
Etc.

Présentation de l’administration - surtout pour nos nouveaux parents (cafétéria)
- Horaire de la journée scolaire :
 Orientation, structure et philosophie de l’école
- Routines et procédures
 Code de vie 2018-2019
- Services aux élèves
 Soutien à l’apprentissage
 Programmation culturelle, pastorale et parascolaire

