
===============================================================  
LA SESSION DE VALORISATION DES 8e:   La session de valorisation pour les élèves de la 8e 
année aura lieu le lundi 27 juin à 14 h (2:00).  Un rappel aux parents des élèves de la 8e an-
née: vous allez recevoir une invitation par courriel.   

=====================================================================                      
Nous voilà déjà à la fin de l’année    
scolaire 2021-2022 ! Cette année a été 
riche d’évènements, d’expériences, de 
beaux moments et d’excellents appren-
tissages.  

En ce qui a trait à la rentrée scolaire 2022-
2023, nous vous assurons à l’avance que 
l’école publique Camille-Perron adhérera aux 
directives du CSPGNO, du ministère de   
l’éducation de l’Ontario, du gouvernement de 
l’Ontario et de Santé publique Sudbury afin 
d’offrir un milieu sécuritaire et stimulant aux 
élèves. Nous allons donner énergie, effort et 
temps à l’enseignement, aux activités, au 
climat d’école, etc. afin de rendre cette       
prochaine année scolaire la meilleure       
possible pour vos enfants. 
 
Aux élèves de la 8e année, nous vous souhai-
tons bonne chance à l’école secondaire! 
Nous sommes confiants que vous allez bien 
réussir!  
Finalement, nous tenons à offrir nos sincères 
remerciements aux parents, tutrices,   tuteurs 
de nos élèves! Au terme de cette année   
scolaire, nous voulons vous remercier de 
nous faire confiance pour l'apprentissage, 
l'encadrement et l'accompagnement de vos 
enfants.   
 
Passez un bel été et de bonnes vacances! 
Amusez-vous bien, portez vos masques, lavez
-vous les mains, et surtout, soyez prudents !  
    
  Vivianne Cotnam 
  Directrice 
           
======================================================== 
 

Rappels pour juin: 
 

3-Journée thème: porter une 
seule couleur  
 
7– Piste et pelouse 3e à la 6e 
 
10– Journée thème : Disney 
 
 
13-Journée pédagogique 
 
14-piste et pelouse—finales 
 
16 Bear’s Fish Fry 16h—18h30 
 
17—Journée thème: Blue Jays 
 
20-Journée nationale des 
peuples autochtones 
 
21—Sortie éducative:  
maternelle à la 2e 
 
23– Journée thème: chapeau 
d’été et lunettes de soleil 
***journée d’eau*** 
 
24– Sortie éducative:  
5e à la 8e 
 
27-Valorisation 8e à 14h  
 
29-Bulletins à la maison 
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