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RAPPEL - ABSENCES DES ÉLÈVES
Si votre enfant doit s’absenter, vous devez communiquer avec la surveillante de
son niveau, le plus tôt possible, par téléphone au (450) 645-2363
Brigitte Thériault

Poste : 5196 pour :

1re secondaire complet
2e secondaire complet
3e secondaire de A à E

France Chabot :

Poste : 5195 pour :

3e secondaire de F à Z
4e secondaire complet
5e secondaire complet

Lors de votre appel, nous vous demandons de nous indiquer le nom complet de votre enfant,
le niveau, le motif et la durée approximative de l’absence. Vous pouvez laisser un message sur
la boîte vocale des surveillantes en tout temps.

Nos coordonnées :
123, Chemin du Petit-Bois
Varennes (Québec) J3X 1P7
(450) 645-2363 téléphone
(450) 929-2852 télécopieur
lecarrefour@csp.qc.ca
info.carrefour@csp.qc.ca (parents)

DATES À RETENIR
• 1er octobre
Journée pédagogique – Congé pour les
élèves
• 2 octobre
Conseil d’établissement
• 8 octobre
Action de grâce – Congé pour tous
• 18 octobre
Photos des finissants
• 19 octobre
Journée pédagogique – Congé pour les
élèves

1re COMMUNICATION AUX PARENTS

RAPPEL - RETARD DES ÉLÈVES
Si votre enfant est en retard, veuillez communiquer avec la surveillante responsable dès le
début des classes. Dès son arrivée, l’élève doit se présenter au bureau de la surveillante de son
niveau afin de motiver son retard par le biais de son agenda.
Prendre note que les retards devraient être exceptionnels et qu’ils sont tous comptabilisés dans
le système informatique. Le cumul de retards entraîne des reprises de temps sous forme de
retenue. Les retards dérangent tous les élèves en classe et occasionnent des manquements aux
consignes et/ou informations importantes.
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La première communication comportant
des commentaires sur les apprentissages et
le comportement de votre enfant vous sera
envoyée dans la semaine du 8 octobre.
À noter : la première étape se termine le 2
novembre prochain !
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

FONDATION CLERMONT BONNENFANT

Lors de l’assemblée générale des parents tenue le mardi 11 septembre 2018, il y a eu
élection des parents membres du conseil d’établissement et du Comité de parents.

Nous vous invitons à poursuivre la tradition
en récupérant les languettes de cannettes en
aluminium ainsi que les attaches à pain.

Vos représentants au conseil d’établissement sont : Mesdames Natalia Nikdova, Geneviève
Tremblay, France Collette, Michèle Fontaine, Stéphanie Lasalle ainsi que Monsieur Michel
Bonin.
Votre représentante au comité de parents est Madame Michèle Fontaine.
Félicitations et merci pour votre implication !
SERVICE DE CAFÉTÉRIA… ON Y MANGE BIEN !

Votre enfant peut déposer ces articles à la
bibliothèque de l’école et nous les ferons
parvenir à la Fondation Clermont Bonnenfant
qui les utilise pour financer des fauteuils
roulants pour les personnes handicapées ou
pour venir en aide aux personnes démunies.
« Donner au suivant peut améliorer la qualité
de vie des gens qui nous entourent ! »

Pour 6,00 $, votre enfant peut se procurer un repas complet comprenant une soupe, un
breuvage, un plat principal et un dessert, le tout cuisiné maison avec des aliments frais, variés
et santé.

HALLOWEEN

De plus, des cartes repas prépayées sont en vente à la caisse de la cafétéria au coût de 58,00
$ pour 10 repas (argent comptant ou chèque au nom de la compagnie Algatom). En plus de
diminuer le coût du repas, cette carte (si gardée dans l’étui à crayon, par exemple) peut être
pratique pour dépanner l’élève qui a oublié son lunch à la maison. De plus, elle permet
d’éviter que l’élève ait de l’argent sur lui, à l’école.

Les élèves sont invités à se costumer le
mercredi 31 octobre, jour de l’Halloween. Les
vêtements et accessoires à caractère violent
ou sexuel sont interdits (par exemple : jupe
trop courte, décolleté trop profond, etc.).

Nous vous encourageons à bénéficier de ce service, assurant à votre enfant un repas complet,
nutritif et savoureux, à un prix moindre que les repas vendus à l’extérieur de l’école.

Des activités amusantes se tiendront à l’heure
du dîner.

Finalement, vous trouverez le menu complet et les menus pour les items vendus à l’unité
sous la rubrique « Les incontournables » de notre site web.

NOTRE SITE WEB

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - PERFECTION
La campagne proposée a pour but de financer et d’aider les élèves participants à diminuer
les coûts associés à différentes activités scolaires ou parascolaires qui les intéressent.
• Le 2-3 octobre

Distribution des trousses de vente en classes ou à l’entrée de
la cafétéria.

• Le 23 octobre

Date limite pour le retour des bons de commande et de
l’argent par le biais du site web ou à l’administration de
l’école. L’école n’accepte aucun chèque.

• Sem. du 3 décembre

Distribution des produits à l’école. Possibilité de recevoir
votre commande à la maison par le biais de la boutique en
ligne.

Nous vous invitons à visiter régulièrement le
site web de l’école pour y découvrir les
activités vécues par les élèves ou celles à
venir.
Plusieurs documents d’informations sont
également disponibles sur la page d’accueil
sous l’onglet : « Les incontournables »).
Voici le lien du site
http://lecarrefour.csp.qc.ca/

web

école :

Nous travaillons présentement sur la nouvelle
page Facebook de l’école.
Nous vous
informerons lorsqu’elle sera terminée.

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration !
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QUOI FAIRE EN OCTOBRE…

TOUT UN PROGRAMME…

Pour savoir quoi voir et quoi faire en octobre au Québec, voici un site web
très intéressant…

Nos finissants participeront à l’activité « Tout
un programme » qui aura lieu le mardi 9
octobre au Cégep Édouard-Montpetit.

https://quoifaireenfamille.com/quoi-faire-en-octobre/
Vous y trouverez une liste d’activités à faire en automne comme voir des
spectacles, voir une pièce de théâtre, participer à un festival, voir une
manifestation sportive, des attractions à faire ou autres événements à ne pas
manquer… Bref, des activités familiales à faire pour tout style et tous les âges !
Pour oublier la grisaille, amusez-vous !

À LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-LORANGER EN OCTOBRE
Vous êtes invités à découvrir
l’exposition;

« Peur et frayeur »
Bienvenue à tous et bonne lecture !
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Cet événement regroupe des représentants de
plus de 40 établissements collégiaux, 10
universités et 9 centres de formation
professionnelle.
Les élèves assisteront à deux séances
d’informations sur des programmes collégiaux
et/ou de la formation professionnelle qu’ils
ont choisis.
C’est aussi l’occasion pour eux de poser des
questions aux représentants et de rapporter
les prospectus des différents établissements.
Cette activité, organisée par la conseillère en
orientation et la direction adjointe du 5e
secondaire, a pour but d’aider vos enfants
dans
leur
choix
de
programme
postsecondaire.
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CALENDRIER MENSUEL – INFO CARREFOUR
Octobre 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

4

5

10

11

12

17

18

19

Élections provinciales

• Début de la campagne de
financement – Perfection

Congé pour les élèves

8 Action de grâce

• Conseil d’établissement
19 h

9
« Tout un programme »
en PM – Élèves de 5e
secondaire

Congé pour tous

15

16

Prise de photo –
Finissants 2019
Congé pour les élèves

22

23

24

29

30

31 Halloween

25

26

1RE COMMUNICATION
La première communication sera disponible sur le portail dans la semaine du 8 octobre.
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