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Le Jour des Franco-Ontariens et
des Franco-Ontariennes
Le Centre francophone et le CSDC des Aurores boréales vous invitent à venir célébrer la
francophonie dans la rue Van Norman avec un spectacle en plein air.

Venez célébrer le Jour des Franco-Ontariens et des
Franco-Ontariennes avec RAFFY!

Où / Where: Centre francophone, 234 rue Van Norman
Date: Le 25 septembre / September 25th 2017

Heure / Time: 13 h / 1 p.m.

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,
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,

x d’avoir d’excellentes perspectives d’emploi

à l’échelle locale, provinciale, nationale ou
Internationale.
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Début des classes : Le 6 septembre 2017

www.csdcab.on.ca

PROGRAMS
Nous avons hâte de vous voir… Début des classes le 6 septembre 2017
École catholique Franco-Supérieur (M-6)
Directrice : Mme Marie-Claude DeAgazio, 344-1169
Pour obtenir des informations pendant la période estivale : 344-2266

Le Centre Grandir en français offre une garderie
préscolaire francophone pour les enfants âgés de 18
mois et plus.
Réservez votre place dès maintenant !
Le Centre Grandir en français offre un milieu agréable
et sécuritaire pour les familles et les enfants d’âge
préscolaire. En plus de la garderie préscolaire, vous y
trouverez les services suivants *:
x
x
x
x
x

Groupes de jeux pour parents et enfants
Service de garde avant et après l’école
Ateliers pour les parents
Préparation à la maternelle
Emprunt de livres et de jouets

* Ces services reprendront lors de la rentrée scolaire
en septembre 2017
N’hésitez pas à communiquer avec nous!
Le Centre Grandir en français est situé à l’intérieur de
l’École catholique Franco-Supérieur au 220, rue Elgin
Tél. : 684-1953

Pour plus d’informations, visitez www.grandirenfrancais.ca
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