
Examens blancs pour les 1ères et Terminales : 31 mars au 7 avril
Soirée Vin et Fromage (APA) : 5 avril
Semaine internationale (Haïti) : 10 au 13 avril
3e épreuve du BAC EPS pour Terminales : 20 avril
Talent Show : 20 avril à 18h00
Concours photo (date limite pour rendre les photos) : 21 avril
Café croissant : 25 avril
Tournoi de Ball Hockey U-12 : 25 avril
Tournoi de Ball Hockey U-10 : 26 avril
Examens blancs pour les 3èmes : 27-28 avril
Voyage des CM2 (Mattawa) : 8-12 mai
Voyage des CM1 (Lake St-Georges) : 9-12 mai
Conférence sur le « Mindfulness » : 11 mai à 18h30
Compétition d’athlétisme pour 6ème-5ème-4ème : 12 mai
Épreuve du DELE (espagnol) : 12 mai
Voyage des CE2 (Albion Hills) : 15-17 mai
Voyage des 4èmes (Chicago) : 15-18 mai
Voyage des 6èmes (Montréal) : 16-18 mai
Épreuves du BAC (Terminales) : 19 mai-9 juin
Concert de musique du secondaire : 26 mai 
Jump Rope for Heart : 26 mai
Tournoi d’athlétisme U-10 : 31 mai
Épreuves anticipées du BAC (1ères) : 2-9 juin
Graduation CM2 : 2 juin
Kermesse (primaire) : 3 juin
Brevet des collèges (3èmes) : 7-8 juin
Conseil d’école primaire (parents délégués) : 14 juin
Spectacle du « Performing Art Club » : 15 juin
Graduation (Terminales et Grande section) : 17 juin
Résultats du baccalauréat : 19 juin
Bourse aux livres : 19 juin
Conseil  de classes (secondaires) : 22 juin

EDITO

Bonjour à tous,

Nous amorçons le dernier 
trimestre de cette année 
scolaire 2016-2017. Le 
temps file ! Le printemps 
sera très occupé tant au 
niveau académique que 
social.  C’est pour cela que 
nous vous proposons une 
Plume un peu spéciale en ce 
début d’avril. Nous savons 
comment les 3 derniers 
mois d’école peuvent être 
occupés avec les voyages 
scolaires, les examens, les 
cérémonies de graduations, 
etc…, nous vous 
transmettons donc un 
calendrier afin de ne rien 
manquer d’ici la fin juin.  Il y 
aura peut-être certains 
ajouts (ou oublis) mais nous 
espérons qu’ils ne seront 
pas nombreux.

À l’APA, nous avons déjà 
commencé les préparatifs 
pour la grande kermesse du 
3 juin. Nous avons aussi 
organisé une autre 
conférence le 11 mai pour 
les parents (infos à venir), 
en plus de notre Soirée vin 
et fromage du 5 avril 
prochain et du café 
croissant du 25 avril.

L’équipe APA 
apa@lft.ca

L’INFOLETTRE DES PARENTS D’ÉLÈVES DU LYCÉE FRANÇAIS DE TORONTO

Plume de Parents
C O N G É S  &  V A C A N C E S

Vacances de Pâques : 14-17 avril

Fête de la reine (congé) : 22 mai

Vacances de printemps : 1-5 mai

Dernier jour d’école (6èmes à 2nde) : 21 juin

Dernier jour d’école (primaire) : 22 juin

Rentrée scolaire 2017-2018 : 5 septembre
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Notez que les
calendriers
des deux 

prochaines années 
scolaires se 
trouvent sur le site 
du LFT (lft.ca) :

2017-2018 -
http://lft.ca/wp-
content/uploads/files/C
alendrier_2017_2018-
.pdf

2018-2019 -
http://lft.ca/wp-
content/uploads/files/C
alendrier2018_2019.pdf

Date limite 

pour 

retrouver un 

objet perdu : 

9 juin
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