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La bibliothèque publique de Grand-Sault organise une
<a «Soirée de jeux-ados» gratuite ce mercredi 30
janvier 2013 de 18h15 à 19h30 pour les jeunes de 13 à
17 ans. Ce sera votre chance de jouer à des jeux de
société. Une sélection de jeux nouveaux et
traditionnels sera à votre disposition. À noter que de la
pizza sera servi. Au plaisir de vous y voir.
-------------------------------------------------------------------------En raison de la fermeture d’école aujourd’hui (23
janvier), soyez avisés que l’intersemestre sera
repoussé d’une journée, donc est reporté au 28 et 29
janvier (au lieu du 25 et 28). Il est à noter que les
examens qui devaient avoir lieu aujourd’hui pour les
élèves du secondaire (9e à 12e année) seront écrits
tout simplement demain.
-------------------------------------------------------------------------Bon succès à nos deux équipes de hockey qui se
rendront à des tournois en fin de semaine. Pour les
Élites garçons, ce sera à Dalhousie et pour les Élites
filles, c’est un rendez-vous à Perth en fin de semaine.
-------------------------------------------------------------------------Intersemestre – 25 et 28 janvier 2013
À noter que les élèves de la 9e à la 12e année seront
en congé les 25 et 28 janvier prochain, en raison de
l’Intersemestre au secondaire. Il y aura tout de même
de l’école pour le personnel de l’école et les élèves de
la 7e et 8e année.

8-10 février
Colloque FJFNB - La ReCHARGE
-------------------------------------------------------------------Tu cherches l'occasion parfaite pour faire sourire ta
blonde ou ton chum? Ou pour secrètement
t'acheter plein de chocolat?! Il y aura une vente de
fleurs, chocolats et ''Crush'' et de messages sur les
télévisions pour la St-Valentin : 8,11,12 et 13 février
à l'entrée principale!
-------------------------------------------------------------------14 février
On s'habille en rose/rouge pour la fête de l'amour :)
-------------------------------------------------------------------15 février
Danse semi-formelle 7ième à 9ième année
7h30 à 10h30
-------------------------------------------------------------------20 février
Formation des enseignants. Congé pour les élèves

--------------------------------------------------------------------------

21 mars
Pour une deuxième année consécutive, la
Polyvalente Thomas-Albert participera au projet
JAMAIS TROP TÔT! Nous aurons donc la chance
d'accueillir
M.
Danny
Boudreau,
auteur/compositeur, à notre école pour un atelier
de composition de chanson avec nos élèves de la
10e et de la 11e année.(plus de détails)

7 et 8 février
Visite de l'auteur - Marc Sauvageau - 9e année
--------------------------------------------------------------------------

15-17 mars
Tournoi de qualification d'Improvisation

18-22 mars
Semaine provinciale de la fierté française
------------------------------------------------------------------------------19 mars
Spectacle Triolet d'Nord
------------------------------------------------------------------------------21 mars
Visite auteur/compositeur Danny Boudreau
------------------------------------------------------------------------------23 mars
Pageant PTA 19h à l'auditorium Richelieu.
Billets en vente chez Jean-Coutu ou auprès des
concurrentes au coût de 8$.
28 mars
Journée des finissants/Nuit Blanche

