INFO CARREFOUR
3e édition

NOVEMBRE 2018
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,

Nos coordonnées :

La rentrée est déjà loin derrière nous. Plusieurs projets ont déjà été réalisés et d’autres ont
débuté : Activités brise-glace et d’accueil en début d’année, la soirée portes ouvertes,
inscriptions aux différents voyages, le comité des fêtes, le conseil des élèves, le sport étudiant,
etc. Plusieurs activités de soutien sont également mises en place depuis plusieurs semaines
afin d’accompagner les élèves dans leurs travaux scolaires.
L’équipe école a débuté son travail quant à l’élaboration du projet éducatif 2019-2022. Elle a
choisi les valeurs de respect, d’engagement et de collaboration pour guider ses actions,
prendre des décisions et garder la vision. La réussite des élèves est au cœur de notre mission !
Bonne lecture !

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

Nancy Sirois, directrice

• 2 novembre
Fin de la 1re étape

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Mme Nancy Sirois
Directrice

Lyne Gendron
Secrétaire d’école
Poste 5203

Mme Josyanne Charron
Directrice adjointe 1re sec.

Mélanie Cournoyer
Secrétaire 1re et 2e secondaire
Poste 5246

Mme Sylvie Landry
Directrice adjointe 2e et 3e sec.

Josée Larose
Secrétaire 3e,4e, 5e secondaire
Poste 0285

M. Éric Duguay
Directeur adjoint 4e et 5e sec.

Sophie Labelle
Agente de bureau
Poste 5198

• 9 novembre
Souper-spectacle Jazz Pop
(soirée souper spaghetti)
• 22 novembre
Journée pédagogique
Rencontre de parents
• 23 novembre
Journée pédagogique

1er BULLETIN

LE NOUVEAU PORTAIL PARENTS
Le 12 octobre dernier, vous avez reçu la première communication de votre enfant pour l'année
2018-2019.
Veuillez noter que cette communication se trouve également sur le nouveau portail de la CSP :
https://portailparents.ca
De même, le prochain bulletin de votre enfant prévu à la fin novembre sera disponible sur cette
plateforme uniquement et ne vous sera plus envoyé par courriel.

Le 1er bulletin sera disponible sur le
portail Mozaïk dans la semaine du 12
novembre.
Pour les parents qui n’ont pas
d’adresse courriel, vous pourrez le
récupérer lors de la rencontre de
parents du 22 novembre.

Vous devez vous assurer que l’adresse courriel que vous utilisez pour vous inscrire au Portail
Parents est exactement la même que celle qui figure sur les documents que vous nous avez
transmis.
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LE NOUVEAU PORTAIL PARENTS (suite.)

LOCAL TÉDÉ

Si ce n’est pas le cas, vous recevrez un message d’erreur et vous ne pourrez pas vous inscrire au
Portail Parents. Vous devrez alors communiquer avec le secrétariat de l’école pour confirmer vos
coordonnées.

Savez-vous que depuis la rentrée, un nouveau
local de travail est ouvert aux élèves plusieurs
matins et midis par semaine? Les enseignantes
ressources se sont réparti les moments où elles
peuvent accueillir les élèves qui désirent venir
faire des travaux d’équipe, des devoirs ou de
l’étude. Il y a des ordinateurs portables mis à
la disposition des élèves, une enseignante
ressource pour répondre à des questions et
des tables de travail.

Le nouveau Portail Parents permet de voir en un coup d’œil toutes les informations pertinentes
du dossier scolaire de votre enfant et de mieux suivre son parcours. Il vous permet aussi de
communiquer facilement avec un membre du personnel ou avec la direction de l’école grâce aux
coordonnées déjà programmées.
Un guide est disponible sur le site Web de la Commission scolaire des Patriotes pour les parents
qui désirent plus de détails sur les fonctions du nouveau Portail Parents. Le guide s’intitule
Mozaïk Portail Parents - Guide destiné aux parents.
http://csp.ca/parents-et-eleves/mozaik-portail-parents/

Voici l’horaire :
•
•

Matin dès 8h45 : jours 4-5-6
Midis 12h10 à 12h50 : jours 1-2-3-4-9

RENCONTRE DE PARENTS
La 1re étape étant pratiquement terminée, nous sommes à planifier la rencontre parentsenseignants.
La rencontre aura lieu le jeudi 22 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30. Il s’agit de rencontres
individuelles d’une durée maximale de 5 minutes par enseignant.
De plus amples informations vous seront transmises prochainement.
HALLOWEEN
Au plaisir de vous rencontrer,
LE CANNABIS ET LES JEUNES…

Suite à la légalisation du cannabis par le
Gouvernement fédéral, nous vous
invitons à lire le texte que vous trouverez
en annexe (page 5) de l’Info Carrefour à
ce sujet.
Nous vous remercions de votre
habituelle et précieuse collaboration !

LA FORMULE DE LA RÉUSSITE

La fête de l’Halloween battait son plein le 31
octobre dernier à l’École secondaire Le
Carrefour.

À l’école secondaire le Carrefour, nous avons
la formule de la réussite et nous travaillons
pour la faire appliquer.

Voyez notre Halloween en image à la page 7 !

La voici :

NOTRE SITE WEB

R (réussite) =
E (effort des élèves) X
S (stratégies enseignées)

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 »).

Afin que les élèves puissent la mémoriser,
plusieurs affiches comme celles-ci ont été
installées dans l’école aux endroits
stratégiques.
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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.
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CONSEIL DES ÉLÈVES

INVITONS NOS JEUNES AU TRAVAIL

Le 25 octobre dernier s’est tenue la première rencontre du conseil des élèves de l’École
secondaire 2018-2019. Contrairement aux années précédentes et en suivant la suggestion
d’une élève, plutôt que d’élire un représentant par groupe et d’avoir une quantité importante
d’absences à chacune des rencontres, nous sommes allés avec les élèves qui avaient vraiment
le goût de s’engager dans leur école. Cette façon de faire a été applaudie par les 14 membres
présents : Julien Dea, Jérémie Arsenault, Julie-Anne Morissette, Léa Chagnon, Heidi Skrehot,
Laurianne Jacques, Damia Rivet, Romane Brazeau, Lorie-Pier Lessard, Élodie Aubuchon, Audrey
Maheu, Sabine Paquet (présidente), Angélique Hamon (vice-présidente) et Anne-Andrée
Bourgault.

À nouveau cette année, les élèves de 3e
secondaire auront la chance de vivre l’activité
« Invitons nos jeunes au travail », programme
pancanadien qui se tiendra le mercredi 14
novembre 2018.

La directrice a expliqué le rôle « consultatif » du conseil des élèves. Les idées sont entendues
et considérées, mais le conseil des élèves n’est jamais décisionnel. Il a cependant un impact
important sur la vie de l’école. L’an dernier, le conseil des élèves a contribué à faire changer
le règlement de l’agenda sur la longueur de la jupe et le port du legging, à ce que le chandail
des Celtiques puisse être porté tous les mercredis, à ce que nous organisions une journée verte
en juin, à instaurer de nouveaux chandails faits d’un tissu plus léger, à l’uniforme de l’école, à
l’utilisation des escaliers aux extrémités de l’école pour une circulation plus fluide, etc.
Ces élèves formeront donc le conseil d’élèves du Carrefour 2018-2019. Nous tenons à les
féliciter. Ce sera avec plaisir que nous cheminerons avec eux tout au long de l’année.
À LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE-LORANGER EN OCTOBRE

Lors de cette journée, les élèves seront invités
à accompagner un parent ou un autre adulte
dans son milieu de travail. Ils pourront ainsi
constater comment se déroule une journée de
travail, comprendre l’importance de la
scolarisation et passer toute une journée en
compagnie de leur parent tout en l’observant
dans son rôle professionnel. La très grande
majorité des élèves de 3e secondaire
participent habituellement à cette journée.
Pour les élèves ayant choisi de rester à l’école,
une organisation sera prévue pour les gérer.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – TERMINÉE !
La campagne de financement PERFECTION est
maintenant terminée…. Au nom de tous les
élèves :

OÙ PUIS-JE MANGER DANS L'ÉCOLE ?
Vous trouverez à la page 6, un tableau des
endroits (locaux) où les élèves peuvent
manger dans l'école sur l'heure du dîner.
Des micro-ondes sont également disponibles
dans les locaux lorsqu'il y a ce signe: (Ж)
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CALENDRIER MENSUEL – INFO CARREFOUR
Novembre 2018
Lundi

5 – Début de la 2e étape

Mardi

6

Mercredi

7

Jeudi

Vendredi

1

2 – Fin de la 1re étape

8

9

Reprise de photo –
Finissants 2019 (voir
courriel envoyé pour infos)

12

13

Conseil d’établissement
18 h 30

19

26

20

27

14

15

16

22 – Rencontre de parents

23

Congé pour les élèves

Congé pour les élèves

29

30

• Élèves de 3e secondaire
« Les jeunes au travail »

21

28

NOVEMBRE : Le mois du souvenir…. Pour nos pères, grands-pères et arrières grands-pères qui ont été à la guerre…
Souvenons-nous !
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ÉCOLE SECONDAIRE LE CARREFOUR
Tapez une équation ici.

123, Chemin du Petit-Bois - Varennes (Québec) J3X 1P7
Tél. : (450) 645-2363 Télec. : (450) 929-2852

Courriel : lecarrefour@csp.qc.ca - Site web: http://lecarrefour.csp.qc.ca/

INFO CARREFOUR - NOVEMBRE 2018

L’IMPACT DE LA LÉGALISATION DU CANNABIS POUR LES JEUNES DE MOINS
DE 18 ANS
Chers parents,
Le 17 octobre 2018 entrait en vigueur les lois ayant pour effet de légaliser, à certaines conditions, la possession
et la vente de cannabis, et ce, pour les personnes majeures.
La légalisation du cannabis ne vise pas à en banaliser l’usage, au contraire, elle vise à maintenir et même augmenter
les efforts visant à en réduire la consommation, mais en misant sur l’éducation et la sensibilisation, plutôt que sur
la stigmatisation.
La possession de cannabis par des jeunes de moins de 18 ans demeure illégale, et ce, peu importe la quantité,
partout et en tout temps.
De plus, la possession et la consommation de cannabis sont interdites pour quiconque (jeunes ou adultes) et en
tout temps dans les bâtiments et sur les terrains des écoles et des centres de formation professionnelle ou de
formation pour les adultes.
Nous tenons donc à vous aviser que le personnel de l’école continuera d’appliquer les mêmes règles qu’auparavant
en ce qui a trait à la possession ou à la consommation de cannabis par les élèves. Les policiers pourraient être
appelés pour une intervention. Nous continuerons également à sensibiliser les élèves aux risques que présente le
cannabis pour leur santé.
Vous trouverez ci-joint une fiche d’information préparée par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), intitulée Parlez-vous cannabis? qui présente des informations et des conseils aux parents, afin qu’ils
puissent discuter avec leur adolescent au sujet du cannabis.
Nous vous invitons également à consulter le site: https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/ développé par le MSSS
à ce sujet.
Recevez nos meilleures salutations.

Nancy Sirois
Directrice

www.csp.ca

Où peut-on aller manger le midi dans l’école ?
Comme vous savez, il y a beaucoup de monde cette année dans l’école. Les élèves peuvent évidemment aller manger à la cafétéria
en respectant la priorité accordée aux élèves du 1er cycle (12h05 à 12h20). Conscients de la situation, plusieurs enseignants ouvrent
leur classe et permettent à plusieurs élèves d’aller y dîner. Certaines classes offrent même un four à micro-ondes (Ж) pour que les
élèves puissent faire chauffer leur repas.
Jour 1
B-222 (Ж)

C.É. Archambault

A-204

Orthopéd.

Jour 2
B-222 (Ж)

C.É. Archambault

A-204

B-222 (Ж)

C.É. Archambault

A-204

A-204

Orthopéd.

A-230 (Ж)

A-230 (Ж)

A-230 (Ж)

A-230 (Ж)

C-207(Ж)

F. Gervais

C-214(Ж)

G. Lamontagne

A-229

A-231

B-201(Ж)

C-202

A-204

B-222 (Ж)

C.É. Archambault

Orthopéd.

Jeux de société

J. Harvey

B-222 (Ж)

C.É. Archambault

Jour 5

Orthopéd.

Jeux de société

A. Beaulieu

Jour 4

Orthopéd.

F. Gervais

C-207(Ж)

Jour 3

E. Patra

F. Gervais

C-205(Ж)

E. Patra

C-205(Ж)

A-204

C.É. Archambault

A-204

A-204

Orthopéd.

Orthopéd.

Orthopéd.

C-205

A-230 (Ж)

A-230 (Ж)

M.-J. Lamy

C-207(Ж)

B-222 (Ж)

C.É. Archambault

C-205(Ж)

F. Gervais

C-207(Ж)

F. Gervais

C-207(Ж)

Jeux de société

Jeux de société

Jeux de société

A-125

B-201(Ж)

B-201(Ж)

B-201(Ж)

A-120(Ж)

A-205 (Ж)

A-205 (Ж)

A-231

F. Gervais

B-222 (Ж)

Jour 9

Jeux de société

C-202

A. Racine

A-204

Orthopéd.

Jour 8

Jeux de société

S. Fafard Provost

A-120(Ж)

B-222 (Ж)

C.É. Archambault

Jour 7

Jeux de société

S. Blain

J. Harvey

Jour 6

K. Martel

S. Blain

S. Blain

C-202

S. Blain

A-125

J. Harvey

S. Fafard Provost

A-120(Ж)

A-205 (Ж)

A. Racine

K. Martel

A. Racine

C-214(Ж)

G. Lamontagne

K. Martel

C-202

J. Harvey

A-229

A. Beaulieu

A-229

A. Beaulieu
MAJ : 01/11/2018

