INFO CARREFOUR
4e édition

FÉVRIER 2019
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,

Nos coordonnées :

Le temps des fêtes est déjà derrière nous et la relâche scolaire est à nos portes.
Malgré un hiver assez rigoureux jusqu’à maintenant, l’arrivée du printemps nous apportera
un nouveau souffle et l’énergie nécessaire pour bien accompagner et soutenir tous nos
jeunes. Voici quelques informations pertinentes à la vie de l’école.
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)

Nancy Sirois, directrice

DATES À RETENIR

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Mme Nancy Sirois
Directrice

Lyne Gendron
Secrétaire d’école
Poste 5203

Sophie Labelle
Agente de bureau
Poste 5198

Mme Josyanne Charron
Directrice adjointe
1re sec.

Mélanie Cournoyer
Secrétaire 1re et 2e secondaire
Poste 5246

Chantal Villeneuve
Agent de bureau
Poste 0285

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

Josée Larose
Secrétaire 3e,4e, 5e secondaire
Poste 5213

M. Éric Duguay
Directeur adjoint
4e et 5e sec.
PORTAIL MOZAÏK – PORTAIL PARENTS
POURQUOI dois‐je m’inscrire sur le Portail Mozaïk ?

 1er février
Examen de mathématiques en AM
 4 au 8 février
Semaine des enseignants et enseignantes
 4 au 15 février
Période officielle d’inscription
 4 au 15 février
Campagne de sécurité en transport scolaire
 11 au 15 février
Journées de la persévérance scolaire
 15 et 18 février
Journées pédagogiques (congé pour les élèves)

RENCONTRE DE PARENTS

Pour plusieurs raisons en fait ;
1.
2.
3.
4.

Parce que c’est le seul endroit où vous aurez accès aux bulletins de votre enfant;
Pour procéder à l’inscriptions 2019‐2020 de votre enfant;
Pour communiquer directement avec les intervenants au dossier de l’élève;
Pour avoir accès au cheminement complet de votre enfant en quelques clics;

À noter que le Portail ÉduGroup sera éventuellement fermé. Vous trouverez en annexe, toute
la documentation pour vous aider à créer un compte sur le nouveau portail, si ce n’est pas déjà
fait bien entendu. Merci de votre précieuse et habituelle collaboration ! Vous avez besoin
d’aide, communiquez avec Chantal Villeneuve, notre secrétaire‐réceptionniste et elle se fera
un plaisir de vous aider. 450‐645‐2363 p. 0285
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La 2e étape se termine prochainement et
nous sommes à planifier la rencontre
parents‐enseignants.
Cette rencontre aura lieu le jeudi 28 février,
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.
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SOIRÉE THÉÂTRE (GRATUITE) POUR LES PARENTS

PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET
D’INSCRIPTION 2019‐2020

Je courais, je courais, je courais...

La période officielle pour inscrire un enfant
à l’éducation préscolaire (maternelle),
inscrire un nouvel élève ou réinscrire un
élève dans l’une des écoles primaires ou
secondaires de la Commission scolaire des
Patriotes se tiendra du 4 au 15 février 2019.

Le Théâtre Parminou présente une pièce... pour reprendre son souffle
Un jeu exercice touchant et humoristique pour s'entraîner au bonheur parental, briser le
tabou qui entoure la détresse parentale et aider les parents à reprendre leur souffle.
Où ?:
Quand ? :
Coût :

École secondaire le Carrefour
Mercredi 20 février 2019 à 19 h
Gratuit

NOUVEAUTÉ
CETTE
ANNÉE
–
L’INSCRIPTION EN LIGNE AU SECONDAIRE !

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton inscription en ligne. Vous accèderez
directement au formulaire d’inscription.
Venez également rencontrer des organismes communautaires de votre région tels que :
Carrefour jeunesse emploi CJE Marguerite‐d’Youville, Association de parents de l'enfance en
difficulté APED, Entraide pour Homme de la Vallée‐du‐Richelieu, Intégration Compétences qui
présenteront leurs ressources en soutien aux parents.
Courriel pour toutes questions : parentsalecolecsp@gmail.com
OFFICE 365
Il est possible pour tous les employés et tous les élèves de la CSP d’installer les produits
Office sur leurs appareils personnels, c.‐à‐d. ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents.
À partir de vos coordonnées de la CSP (adresse courriel/mot de passe), vous pouvez installer
jusqu’à 5 licences pour chaque type de périphérique.
Vous trouverez à l’adresse suivante http://office.com, les applications Office 365 de la CSP.
Pour y accéder :
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur « Vous connecter ».
Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe.
Cliquez sur « Installer les logiciels Office » dans le haut à droite de l’écran.
Pour la langue, choisir « Français (France) » car il n’y a pas de « Français (Canada) ».
Cliquez sur « Installer » pour démarrer l’installation.

GESTION DES ABSENCES ANORMALES

Depuis le 26 novembre dernier, afin d’agir plus
promptement lorsqu’un élève s’absente sans
motif valable, nous avons modifié notre
encadrement.
Maintenant, dès qu’un élève est déclaré en
absence anormale, il est rencontré par son
éducateur ou éducatrice de niveau et il est
convoqué au local retrait le lendemain de 12H10
à 13H05 peu importe la journée de la semaine.
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FLIP DESIGN

Vous trouverez, en pièce jointe, les
informations concernant la prochaine
livraison gratuite pour les commandes
de vêtements de chez Flip Design.
Date de la livraison :
21 février 2019 sur l’heure du dîner à
la Place Centrale.

La fiche d’inscription sera disponible à partir
de la page d’accueil du Mozaïk Portail
Parents
À compter du 4 février 2019. Les parents
auront du 4 février 8 h au 15 février 16 h
pour la remplir, de même que pour
confirmer le choix de cours de leur enfant.
Il est à noter que dans le cas de la
réinscription au secondaire, seul le parent
(ou les parents) associé à l’adresse
principale est autorisé à remplir le
formulaire.
Vous devez vous assurer que l’adresse
courriel que vous utilisez pour vous inscrire
au Mozaïk Portail Parents est exactement la
même que celle qui figure sur les documents
que vous avez transmis à votre école. Si vous
ne connaissez pas votre mot de passe,
veuillez cliquer sur le bouton « Mot de passe
oublié ».
Les parents qui ont des questions en lien
avec le formulaire électronique, ou encore
ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou
à Internet sont invités à communiquer avec
le secrétariat de leur école.
2e Bulletin

Le 2e bulletin sera disponible sur le portail
Mozaïk dans la semaine du 18 février 2019.
Vous avez de la difficulté à créer votre
compte sur Mozaïk, communiquez avec
Chantal Villeneuve, 450‐645‐2363 p. 0285.
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NOTRE SITE WEB ET PAGE FACEBOOK

L’école secondaire Le Carrefour présentera sa finale locale de Secondaire en spectacle le
jeudi 21 février prochain à 19 h à la cafétéria de notre école. L’établissement et
l’organisation en sont à leur 10e année de participation et font partie des nombreuses
écoles de la région faisant partie du programme. Nous vous invitons à venir profiter de
cette soirée culturelle et encourager nos jeunes à cette merveilleuse soirée! Coût à
l’entrée de 5.00$.
Cette année, ce sont près de 30 élèves qui offriront leur prestation dans 15 numéros en
concours. Il y aura aussi un numéro avec un invité spécial après l’entracte avant la remise
des prix aux gagnants. Les jeunes participants auront alors une occasion en or de se dépasser
et de se familiariser avec le milieu artistique. Cette soirée déterminera les deux numéros
lauréats qui représenteront notre école à la finale régionale qui se tiendra au Collège Saint‐
Paul de Varennes, le jeudi 14 mars 2019.
Nous en profitons pour remercier, la ville de Varennes, IGA Varennes ainsi que la Caisse
Desjardins de Varennes pour leur appui et leur implication dans notre événement du 21
février prochain.
À propos de Secondaire en Spectacle
Depuis plus de 20 ans, le programme Secondaire en spectacle a pour mission le
développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec, axé sur
l’expérimentation, l’apprentissage et la formation. Chaque année, le programme rassemble
près de 10 000 jeunes dans près de 250 finales locales et plus d’une trentaine de finales
régionales dans les 15 régions participantes.
Nous vous attendons en grand nombre!

ADMISSION POUR LA FORMATION COLLÉGIALE
Aux parents des élèves de 5e secondaire,

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 web école :
http://lecarrefour.csp.qc.ca/
Page Facebook :

MOT DE L’INFIRMIÈRE SCOLAIRE
Mon nom est France Goyer et je suis
l’infirmière de l’école secondaire le
Carrefour. Au cours des prochaines
semaines, il me fera plaisir de visiter en
classe, tous les élèves de 3e secondaire.
Cette visite a pour but de discuter avec
eux d’une sexualité responsable et de les
sensibiliser afin qu’ils adoptent des
comportements
respectueux
et
sécuritaires pendant les relations intimes.
Une pièce de théâtre intitulée « Pas de
bébé, pas de bibittes » sera présentée aux
élèves de 3e et 4e secondaire en mars
prochain.

Comme vous le savez, la période des demandes d’admission pour la formation collégiale et
professionnelle approche à grands pas. Les demandes d’admission au collégial doivent être
complétées au plus tard le 1er mars 2019, 23 h 59. Pour ce qui est des demandes en
formation professionnelle, les dates limites peuvent varier d’un programme à l’autre. Par
contre, pour les programmes contingentés, on exige souvent que les demandes aient été
complétées au plus tard le 1er mars 2019. Pour connaître tous les détails concernant
l’admission d’un programme visé, consultez le site internet de l’établissement concerné
et/ou l’un des sites internet suivants :
https://admission.sram.qc.ca/
https://www.srafp.com/
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec Mme Évelyne
Meloche, conseillère en orientation au poste 4736.
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De plus, les élèves de 2e secondaire seront
rencontrés au printemps en lien avec le
programme d’éducation à la sexualité.
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CALENDRIER MENSUEL – École secondaire le Carrefour

FÉVRIER 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

Examen de
mathématiques –
Compétence 2
De 9 h 2(tous les élèves)

4 – Période officielle d’inscription

5 – Période officielle d’inscription

6 – Période officielle d’inscription

7 – Période officielle d’inscription

8 – Période officielle d’inscription

13– Période officielle d’inscription

14– Période officielle d’inscription

15– Période officielle d’inscription

Conférence sur la
Persévérance scolaire
par une athlète
olympique (Joliane
Melançon) – 3e sec.

Activités de la STVALENTIN –
Journée couleur (Rouge,
blanc, rose et/ou CHIC)

Conseil d’établissement
18 h 30 - Bibliothèque

11– Période officielle d’inscription

12– Période officielle d’inscription

Conférence – Éducation
financière par PierreYves McSween – 5e sec.

18

19

20

21

Pièce de théâtre pour les
parents – 19 h

Secondaire en spectacle
– 19 h

27

28

Congé pour les élèves

22

Congé pour les élèves

25

26

Rencontre de parents
18 h 30 à 21 h 30
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