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Le vendredi 12 mai 2017,

Objet : Camp de littératie - été 2017

Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Le CSC MonAvenir est très fier d’offrir le « Camp de littératie - été 2017 » en août cet été.
Ce camp d’été s’adresse aux élèves de la 1re, 2e et 3e année qui fréquentent les écoles :
● Notre-Dame-de-la-Huronie, Collingwood
● St-Jean-de-Lalande, Toronto
● Ste-Jeanne-D’Arc, Brampton
● St-Nicolas, Milton
L’objectif du camp de littératie est de permettre aux élèves du cycle primaire de développer leurs habiletés
liées à la lecture et la communication orale en français. Des enseignantes et des enseignants chevronnés
planifieront et animeront des activités stimulantes ainsi que des jeux éducatifs en tenant compte des
besoins et des intérêts des élèves. Ce sera une excellente façon de développer et enrichir le goût de la
lecture chez votre enfant !
Les dates et les heures du « Camp de littératie » pour tous les sites sont les suivantes :
Dates

Heures

du lundi 8 août au vendredi 25 août

9h à 12h, les mercredis de 9h à 13h

Veuillez communiquer avec la direction de l’école de votre enfant pour l’inscrire ou pour avoir de plus
amples renseignements.
Pour Mélissa Gaudreau, Coordonnatrice du « Camp de littératie »

David Rousselle, EAO, Directeur
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Formulaire d’inscription pour le « Camp de littératie - été 2017 »

Veuillez retourner le formulaire à l’école avant le vendredi 9 juin 2017.
Nom de l’élève : ________________________________________________________________
Niveau :_______________________________________________________________________
École :__ÉÉC Sainte-Jeanne-d’Arc de Brampton, Ontario_______________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville:_________________________________________Code postal:______________________
Téléphone à la maison : __________________________________________________________
Téléphone au travail : ____________________________________________________________
Téléphone cellulaire: ____________________________________________________________

Signature des parents : ___________________________________________________________
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