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Jeudi 29 juin 2017

Chers parents, tutrices et tuteurs,

Les vacances d’été sont enfin arrivées! Voici des informations pertinentes pour l’année scolaire 2017-2018 à retenir pour
la rentrée scolaire. À noter que nous allons garder les mêmes heures scolaires (8 h 05 à 14 h 20) et que le premier jour
d’école pour tous les élèves sera le mardi 5 septembre prochain.

Il aura une vente d’uniformes usagés de 15h à 19h (le 30 août 2017) à l’école afin de permettre aux familles de se
procurer des morceaux à un prix réduit. À noter que nous n’avons pas tous les morceaux dans toutes les grandeurs, mais
nous sommes heureux de vous offrir ce que nous avons. Pour tout autre achat, vous pouvez prendre rendez-vous avec
Nathalie Levac, agente pour McCarthy’s (mccarthyuniforms.ca/appointment). Les heures d’ouverture de la boutique
McCarthy’s sont :





Les 12,13,18,19,26,27 juillet 2017 (ouvert de 10 h à 15 h)
Les 15,16,21,22,23,24,28,29,31 août 2017 (ouvert de 10 h à 15 h)
Le 30 août (ouvert de 14h à 19h)
Le 5 au 8 septembre (ouvert de 11 h à 15 h)

***à noter qu’il est important de prendre un rendez-vous étant donné que l’espace est restreint et pour éviter que vous
attendiez.
Vous pouvez aussi communiquer par courriel avec Mme Levac au
nlevac@mccarthyuniforms.ca ou par téléphone pendant les heures d’ouvertures au 705-794-4579

Veuillez noter que les souliers de votre enfant doivent être noirs (100%). Ils ont la liberté d’acheter n’importe quel genre
de soulier (fermé à l’avant et à l’arrière) d’abord qu’il est entièrement NOIR. À noter que les sandales, les bottes longues
et pantoufles ne sont pas permises.

Si vous avez choisi l’école secondaire catholique Nouvelle-Alliance pour votre enfant, c’est que vous croyez fermement à
l’importance d’une éducation catholique de langue française de qualité supérieure. Je profite de cette occasion pour
vous remercier à l’avance de l’appui que vous accorderez à l’école face à nos efforts et à nos initiatives en ce qui a trait à
notre foi, notre langue et notre culture. Ensemble, nous saurons assurer que les gens qui fréquentent et qui visitent
notre belle école témoignent des différences qui existent entre notre école et les autres écoles secondaires du comté de
Simcoe.

En terminant, j’aimerais vous faire savoir que l’école secondaire catholique Nouvelle-Alliance veut être au service de sa
communauté scolaire. N’hésitez jamais d’appeler ou de nous rendre visite afin de partager votre satisfaction ou vos
préoccupations ou inquiétudes. C’est en assurant de bonnes voies de communication que nous pourrons créer et
maintenir un climat sein entre l’école et le foyer. Nos enfants en sortiront gagnants. C’est avec grande joie et
anticipation que tous les membres du personnel attendent la rentrée scolaire 2017-2018. Nous avons hâte de relever
les défis d’une nouvelle année et de voir à l’épanouissement de nos élèves.

Veuillez agréer, chers parents, mes salutations les plus distinguées.

Christian Lapalme
Direction sortante

PRIÈRE DE PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS CI-JOINTES.
L’ÉSC NOUVELLE-ALLIANCE 2017-2018!

SOIRÉE D’ORIENTATION pour les nouveaux élèves
Afin de permettre aux nouveaux élèves de se familiariser avec l’école, l’horaire et le déroulement d’une journée à
l’ÉSCNA, il y aura une soirée d’orientation le mercredi 30 août 2017 à compter de 19h à la cafétéria de l’école. À noter
que la première journée d’école est le mardi 5 septembre 2017, et ce, pour tous les élèves (7e à la 12e année).
FRAIS DE PARTICIPATION – AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ. TOUS LES PAIEMENT DEVRONT ÊTRE FAIT PAR
L’ENTREMISE DE SCHOOL-DAY
Comme la plupart des écoles secondaires, l’ÉSC Nouvelle-Alliance demande un certain montant d’argent au début de
l’année. Ces frais de participation aident à défrayer les coûts associés aux associations sportives, fédérations étudiantes,
cadenas, agendas scolaires, activités des comités culturels et pastoraux, le coût des copies que les élèves impriment, etc.
-pour les élèves de la 7eet 8e année
…………..40 $
e
e
-pour les élèves de la 9 à la 11 année
……..……55 $
-pour les élèves de la 12e année
……..……80 $
À noter que le 25$ de surplus pour les élèves de la 12e année est pour défrayer les frais supplémentaires associés à la
remise des diplômes. On demande aux élèves d’arriver avec un chèque libellé au nom de l’école à la rentrée scolaire.
FOURNITURES SCOLAIRES
On suggère aux élèves d’arriver avec deux cartables (pas des duo-tangs) avec séparateurs pour leurs classes. Il y aura
des objets au secrétariat de disponibles pour les élèves tels que des stylos, des crayons à mines, règles, surligneurs et
papier ligné. Si votre enfant désire des articles plus spécifiques et uniques (ex. : une calculatrice scientifique, une trousse
de géométrie, etc.), vous devrez en faire l’achat. À noter qu’il y aura des crayons de couleurs, marqueurs, etc. en arts
pour ses cours d’arts. Pour ce qui est des cours de musique, l’enseignant de musique enverra une lettre aux parents
demandant une somme afin de payer les équipements pour le cours. La somme de 10$ pour les élèves de 7e et 8e année
et 40$ pour les élèves de la 9e à la 12e année sera exigée pour chaque élève afin de débourser les frais associés au cours
(ex. : nettoyage, accessoires tels que hanches, huile à piston, câbles, chamois, brosses, remplacement d’équipement,
etc.). Les manuels de cours sont prêtés par l’école. Dans le cas d’une perte ou l’endommagement d’un manuel, il
faudra rembourser l’école afin que nous puissions le remplacer.
ÉDUCATION PHYSIQUE
Les élèves de la 7e à la 12e qui suivent des cours d’éducation physique doivent porter le costume de l’école. Ce dernier
est vendu à l’école au coût de 25,00$. Vos enfants recevront plus d’informations à leur première journée de classe.
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
L’ÉSC Nouvelle-Alliance est fière de pouvoir offrir une variété d’activités parascolaires. Peu importe vos intérêts, vous y
retrouverez des occasions pour vous épanouir. Vous trouverez ci-dessous une liste des activités et des clubs.
Comité pastoral
Club de cuisine
Hockey
Soccer
Badminton
Football Drapeau
Comité de Valorisation (Langue et Culture)

Basketball
Volleyball
FESFO
Course de Fond
Athlétisme
Club de Peinture à l’huile
Golf

AESD
Conseil des élèves
Club d’Improvisation
Troupe de Théâtre
Radio scolaire
Orchestre
Club environnemental

DÎNER
Nous avons 2 dîners (le premier pour les élèves de la 7e et 8e année et le 2e pour les élèves de la 9e à la 12e année). Les
élèves peuvent se procurer un dîner à la cafétéria. Ils peuvent aussi apporter un dîner de la maison. Les élèves de la 9e à
la 12e peuvent quitter la propriété de l’école s’ils jugent qu’ils auront le temps d’être de retour pour le début des cours
de l’après-midi. À noter que nous aurons un nouveau traiteur à partir de la rentrée scolaire 2017.
TRANSPORT SCOLAIRE
Le consortium d’autobus « Francobus » communiquera avec vous afin de vous indiquer l’heure et l’endroit
d’embarquement/débarquement de votre enfant. Si vous avez des changements à apporter, on vous invite à
communiquer avec Francobus au 1-800-749-0002 ou vous pouvez visiter leur site internet à l’adresse suivante :
www.francobus.ca

