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6e édition
AVRIL 2019

MOT DE LA DIRECTION
Nos coordonnées :

Bonjour,
Le retour des beaux jours nous rappelle que la fin de l’année scolaire approche. Le travail
doit continuer afin de récolter le fruit de tous les efforts investis. D’ici là, il reste tout de
même beaucoup de choses à faire et l’énergie doit être présente jusqu’en juin. Nous ferons
ce qu’il faut pour mettre en place des conditions favorables à la réussite de nos chers élèves
jusqu’au dernier jour!
Voici plusieurs informations importantes. 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

• 3 avril
Sortie au théâtre – 5e secondaire

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Mme Nancy Sirois
Directrice

Lyne Gendron
Secrétaire d’école
Poste 5203

Sophie Labelle
Agente de bureau
Poste 5198

• 3-5 et 8 avril
Animation de sciences – 1re secondaire
Zoo de Granby à l’école

Mme Josyanne Charron
Directrice adjointe
1re sec.

Mélanie Cournoyer
Secrétaire 1re et 2e secondaire
Poste 5246

Chantal Villeneuve
Agent de bureau
Poste 0285

• 12 avril
Soirée d’impro de la LNI à l’école

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.

25 avril :
2 mai :
2 au 14 mai :
13 mai – 5 juin :
15 mai :
22 au 24 mai :
27 au 29 mai:
28 mai :

• 22 avril
Lundi de Pâques
• 23 avril
Journée de classe régulière

CALENDRIER DES EXAMENS DU MOIS DE MAI
•
•
•
•
•
•
•
•

• 19 avril
Vendredi Saint

Français écriture – 5e secondaire – Remise du dossier préparatoire
Français – Production écrite – 4e et 5e secondaire
Français écriture - 2e secondaire – Activités préparatoires
Anglais régulier – 5e secondaire - Tâche préparatoire et interaction orale
Français écriture – 1er et 2e secondaire – Épreuve obligatoire
Anglais enrichi - 5e secondaire – Remise du cahier préparatoire
Anglais enrichi – 5e secondaire – Écoute du document audio et discussion
Mathématique - pour tous les élèves – Compétence 1

L’horaire des examens du mois de Juin sera disponible à la fin du mois de mai.

PLANCHES À ROULETTES
Il est interdit de circuler sur votre planche à
roulettes devant l’école. Les seuls endroits
où il est permis de les utiliser sont le
stationnement qui se trouve devant
l’entrée principale et l’arrière de l’école.
Lorsque vous arrivez ou que vous quittez
l’école, pour des raisons de sécurité, vous
devez transporter votre planche dans vos
mains tant que vous êtes devant l’école.
Merci de votre collaboration !
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AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE

Les réponses des cégeps seront disponibles dès le 3 avril 2019 sur https://admission.sram.qc.ca/
sur l’onglet Suivre l’état de ma demande.
Les candidats refusés au 1er tour seront invités à lire attentivement l’avis de refus publié par le
SRAM dans leur dossier en ligne. Cet avis indique la raison principale du refus et la procédure à
suivre pour soumettre un nouveau choix au 2e tour. Le tableau des programmes ouverts au 2e
tour est déjà disponible sur le site du SRAM.
Advenant un refus, votre enfant est invité à venir rencontrer sa conseillère d’orientation;
plusieurs stratégies peuvent être envisagées et cette dernière pourra l’aider à faire un nouveau
choix de programme.
Dans les cas d’acceptation, les frais d’admission doivent être payés au cégep avant la date limite
inscrite sur la lettre d’acceptation du cégep. L’admission sera confirmée après que le paiement
ait été complété.
NOS ÉQUIPES PARASCOLAIRES – LES CELTIQUES
L’année 2018-2019 a été formidable pour notre école avec les reconnaissances obtenues par
notre programme parascolaire Les Celtiques.
Cette année nous avons créé 14 équipes sportives parascolaires (13 équipes automne-hiver
et 1 au printemps). Neuf de nos équipes automnes-hiver ont participé aux séries
éliminatoires dans leur catégorie.
Nous avons créé un nouveau programme de hockey scolaire et notre équipe a très bien
performé dans sa division en terminant 3e au classement général dès leur 1re année.
Deux nos équipes féminines de volleyball (benjamin et juvénile) sont Championnes de saison
dans la ligue du RSEQ Montérégie, notre équipe juvénile masculine en volleyball a terminé 2e
au classement général de la section. Deux de nos équipes en basketball ont terminé 2e au
classement général de leur section.

LA LNI DÉBARQUE AU CARREFOUR

L'école secondaire Le Carrefour de
Varennes organise pour une 1re édition,
une soirée amicale d'improvisation avec
quatre artistes-joueurs de la LNI (la Ligue
Nationale d'Improvisation) et des
improvisateurs audacieux.
Cette soirée impliquera des parties
d’improvisation sous la forme d’un tournoi
amical avec des élèves de l'école (du
programme d’art dramatique et de la ligue
d’improvisation), des membres de son
personnel ainsi que des volontaires du
public (sélectionnés par pige aléatoire),
afin de donner à tous la chance de
partager la scène avec nos artistes le
temps d'une improvisation! Il y aura
également un entracte avec cantine vers
le milieu de cette merveilleuse soirée
orchestrée au profit du nouveau
programme d’art dramatique.
L'évènement aura lieu à la cafétéria de
l'école secondaire Le Carrefour le vendredi
12 avril de 19h00 à 21h00. Le prix d'entrée
sera seulement au coût de 10 $. Les billets
sont disponibles au secrétariat de l’école
en prévente ou à la porte le soir même.
Admission libre.

Notre équipe benjamine en volleyball qui est championne de sa section au RSEQ Montérégie
a aussi participé et a gagné la médaille d'or et la bannière au tournoi de volleyball du
Séminaire de Sherbrooke (18e édition). L’équipe se prépare pour le Régional (résultats à
venir) et est inscrite au tournoi de Volleyball à l’UQAM le 11 mai prochain (résultats à venir).

Vous aurez la chance de rencontrer et
voir jouer de la LNI : FRÉDÉRIC BARBUSCI,
DELPHINE BIENVENUE, JEAN-PHILIPPE
DURAND ET BRIGIETTE SOUCY.

Notre école recevra prochainement deux Championnats régionaux en volleyball. Les
meilleures équipes de la région viendront s’affronter pour ce championnat tant attendu par
les athlètes.

Vous êtes cordialement invités à venir
participer, encourager nos jeunes et à
voir performer nos vedettes québécoises.

Samedi 6 avril : Benjamin Féminin D3
Dimanche 14 avril : Juvénile masculin D3
Vous êtes tous invités à venir voir ce beau calibre de jeu ainsi qu’encourager nos athlètes dès
9 h.
P.S. Notre équipe de juvénile féminine de volleyball participera au Championnat régional le
dimanche 7 avril au Collège Notre-Dame-de Lourdes
BONNE CHANCE À NOS ÉQUIPES.

LE 12 AVRIL, c'est un rendez-vous à ne
pas manquer !
Pour plus ample information ou
réservation de billets, veuillez contacter le
bureau des loisirs de l'école au (450) 6452363 poste 5224 ou faire l’achat de votre
billet au secrétariat de l’école.

Par Marcellin Lavallée, technicien en loisirs
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Équipe de Volleyball
Juvénile féminin

Équipe de Volleyball
Benjamin féminin

Équipe de Volleyball
Benjamin féminin
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Juvénile masculin
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CALENDRIER MENSUEL – École secondaire le Carrefour

AVRIL 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

4

5

Sortie au théâtre
Élèves de 5e secondaire
Anglais Enrichi

Animation-Sciences
Zoo de Granby
Élèves de 1re secondaire

Animation-Sciences
Zoo de Granby
Élèves de 1re secondaire

8

9

10

11

Animation-Sciences
Zoo de Granby
Élèves de 1re secondaire

15

Soirée d’impro de la
LNI – 19 h

16

17

Rencontre de parents
Voyage à Washington
Élèves inscrits
18 h 30 à la Bibliothèque
de l’école

22

LUNDI DE PÂQUES
Congé pour tous

29
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12

18

19

Visite au CEGEP de Sorel
46 Élèves de 4e secondaire
inscrits auprès de la
Conseillère en orientation.

VENDREDI SAINT
Congé pour tous

- COMPLET -

23

24

25

26

JOURNÉE DE
CLASSE RÉGULIÈRE
(reprise de la journée
tempête du 13 février)

30
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De superbes prestations artistiques à l’école secondaire le Carrefour

L’école secondaire le Carrefour à Varennes a présenté la finale locale de Secondaire en spectacle, le
21 février dernier. L’établissement en était à sa dixième année de participation, soit depuis la

fondation de l’événement, et compte parmi les nombreuses écoles de la région qui y participent.
Cette année, près de 30 élèves ont vécu des moments inoubliables sur la scène dans quinze numéros

présentés en concours. Les jeunes ont été extraordinaires et ont offert un spectacle digne de mention
aux 150 spectateurs présents.

Les gagnants de la soirée dans la catégorie concours sont : Marc-André Lemay, Ludovic Duchesne,

Samuel Ménard et Laurie Campeau du groupe Héros, avec une interprétation de la chanson On rentre

ensemble, ainsi que Lily-Jade De Champlain-Tremblay au piano et au chant avec une interprétation de
la pièce Je déteste ma vie.
Le coup de cœur du public est revenu à Élodie Aubuchon et Marie-Pier Fontaine-Bélanger avec une

création théâtrale titrée Dans ma tête. Les trois numéros gagnants ont représenté l’école à la finale

régionale qui a eu lieu au Collège Saint-Paul à Varennes le 14 mars dernier. Les participants ont vécu
une très belle expérience.

Merci à la Ville de Varennes, IGA Varennes ainsi que la Caisse Desjardins des Patriotes pour leur
partenariat et leur implication dans l’organisation de l’événement.
Bravo à tous les participants pour ces belles prestations!
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