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Le Centre Grandir en français en partenariat avec l’école
catholique Franco-Supérieur et le CSDC des Aurores boréales
est fier d’offrir le programme :

“Mon envol vers l’école”
Destiné aux enfants qui débuteront la maternelle à l’école catholique
Franco-Supérieur en septembre 2018, le but de ce programme est de
rendre les enfants plus autonomes et de faciliter la transition
vers l’école en leur donnant l’occasion d’apprendre les routines scolaires
avec l’aide des éducatrices.
Les enfants vivront diverses activités pendant que les parents participent
à des ateliers. Les thèmes abordés incluront entre autres : la nutrition,
être en bonne santé et la sécurité en autobus.

Le Centre Grandir en français offre aussi un service de garde de
qualité, stimulant et sécuritaire, avant et après l’école pour les élèves
d’âge scolaire et un service de garderie pour les enfants âgés de 18
mois à 4 ans.
En plus, vous y trouverez les services suivants :
x
x
x
x

Groupes de jeux pour parents et enfants
Ateliers pour les parents
Emprunt de livres et de jouets
Activités sociales
Pour plus d’informations sur nos services :

www.grandirenfrancais.ca

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 684-1953
Au plaisir de vous voir bientôt !
Le Centre est situé à l’intérieur de l’École catholique Franco-Supérieur, 220 rue Elgin.
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Passez nous voir à l’École catholique Franco-Supérieur.
Nous nous ferons un plaisir de vous parler
des avantages de l’éducation de langue française!
Drop by our school, École catholique Franco-Supérieur. We would love to talk
to you about the advantages of a French-language education for YOUR child!

Inscriptions en tout temps!

Register anytime!

Communiquez avec
Marie-Claude DeAgazio, directrice
au 344-1169.

Contact Marie-Claude DeAgazio,
principal at 344-1169.

Find out more at TheFrenchBoard.ca
École secondaire catholique de La Vérendrye
175, rue High Nord, 344-8866

L’élève qui obtient son diplôme d’études secondaires
à La Vérendrye est assuré :
x de maitriser les deux langues officielles;
x d’augmenter ses chances de poursuivre le

programme d’études ou de formation
postsecondaire de son choix dans un
établissement de langue française, de langue
anglaise ou bilingue, en Ontario ou ailleurs;

x d’avoir bénéficié d’un parcours scolaire enrichi d’une

vie culturelle et sociale abondante et diversifiée, à
l’image de la communauté francophone;

x d’avoir d’excellentes perspectives d’emploi à

l’échelle locale, provinciale, nationale ou
Internationale.

Pour explorer les possibilités d’une
éducation secondaire de langue française,
communiquez avec Denis Malette, directeur au 344-8866.
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