
 
Cette année pour la rentrée
scolaire, nous avons accueilli

les élèves par une matinée en
salle de classe en faisant la

rotation des cours. En après-
midi, nous avons joué des

jeux en équipes pour
promouvoir l'esprit scolaire et  

tisser des liens.

École secondaire
l'Orée des Bois

 

LA GAZETTE DES OURAGANS

 

La Journée  des Franco-Ontariens s'est
célébrée en jouant des jeux pour créer un

climat actualisant en français. Les élèves ont
fait une peinture collective, à la main-levée.
Elle représente l'unicité de chacun, mais qui

forme un entier à l'école. Il y a quelques
teintes vertes pour valider notre empreinte
Franco-Ontarienne.  Nous avons aussi fait
un retour sur le passé et le règlement 17

afin de souligner l'importance de la langue
française. C'est pour cela que nous avons

porté  fièrement nos t-shirts super-héros qui
représentent que la langue française est un

super pouvoir. 
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La rentréeLa journée des 
Franco-Ontariens

Bienvenue à Mme Jackie et Mme
Kayla qui se joignent à l'équipe.

Bon retour à Mme France



terminent un ensemble de 8 à 10 cours dans le domaine qu’ils ont choisi;
obtiennent des certifications et formations reconnues par l’industrie, par exemple en
premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire;
acquièrent d’importantes compétences en milieu de travail au moyen de stages
d’éducation coopérative.

Nous offrons la MHS en santé et bien être depuis 2011. Cette année nous avons le plaisir
d'ajouter le programme de la Majeure Haute Spécialisation (MHS) en exploration minière:
un programme spécialisé qui permet aux élèves d’accumuler des crédits qui compteront
pour leur Diplôme d’études secondaires de l’Ontario tout en centrant leur apprentissage
sur un secteur d’activité économique particulier. La MHS est un programme approuvé par
le ministère de l’Éducation.

Le sceau de la MHS est apposé sur le diplôme des élèves qui :

Aujourd'hui, le Canada est considéré comme un des plus importants pays miniers au
monde, produisant plus de 60 minerais et métaux. L'industrie minière est un joueur
majeur dans l'économie du Canada. La majeure en exploitation minière permet aux
élèves de se construire un solide bagage de connaissances et de compétences
spécifiques au secteur avant de commencer leur formation en apprentissage, au collège,
à l'université ou sur le marché du travail.

MHS
EXPLORATION MINIÈRE



Journée Sportive

L'équipe de Ballon-panier filles juniors

L'équipe de Ballon-volant garçons séniors

Équipes de pointage et
juges de lignes



Le 30 septembre, nous avons honoré la journée
de vérité et de reconcialiation en portant du
orange. Nous avons affiché le drapeau des
survivant.e.s qui se veut une expression de

commémoration visant à rendre hommage aux
survivantes et aux survivants des pensionnats

autochtones et à toutes les vies et les
communautés touchées par le système des

pensionnats autochtones au Canada.

La journée de vérité et de
réconciliation



Les pensionnats sont les
seules écoles sur la planète
où les anciens élèves sont
appelés des survivants et

non des diplômés.

C'est à y penser!


