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MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,

Nos coordonnées :

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas et nous comptons sur votre entière collaboration
pour nous aider à motiver votre enfant à être présent à l’école, à effectuer les derniers devoirs
et à étudier et bien se préparer en vue des évaluations à venir. C’est le dernier virage avant la
ligne d’arrivée!
Bonne lecture!
L’ÉQUIPE DE DIRECTION

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)

Mme Nancy Sirois
Directrice

Lyne Gendron
Secrétaire d’école
Poste 5203

Sophie Labelle
Agente de bureau
Poste 5198

DATES À RETENIR

Mme Josyanne Charron
Directrice adjointe
1re sec.

Mélanie Cournoyer
Secrétaire 1re et 2e secondaire
Poste 5246

Chantal Villeneuve
Agent de bureau
Poste 0285

• 2 mai
Examen de français - Production écrite
4e et 5e secondaire – AM

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.
GALA PERSONNALITÉ ET COLLATION DES GRADES
Le Gala personnalité, qui souligne les efforts des élèves de la 1re à la 4e secondaire durant la
présente année scolaire, se tiendra le mercredi 5 juin.

• 15 mai
Examen de français – Production écrite
1re et 2e secondaire - AM
• 3 au 6 mai
Voyage à Washington – Anglais enrichi
3e, 4e et 5e secondaire
• 20 mai
Journée Nationale des Patriotes
Congé pour tous

Les élèves ciblés recevront sous peu leur invitation et auront droit à 4 billets (gratuits) pour leur
famille.

• 21 mai
Journée pédagogique – Forces majeures
Congé pour les élèves

Quant à elle, la cérémonie de collation des grades pour les élèves de 5e secondaire aura lieu le
vendredi 7 juin en soirée, à l’école. Billets supplémentaires disponibles à l’administration au
coût de 12.00$ par personne.

• 28 mai
Examen de mathématiques – C-1
1re à 5e secondaire - AM

VENTE DE POLOS USAGÉS
La prochaine vente de polos usagés se tiendra le 14 mai 2019 de 18h à 19h30 dans le hall
d’entrée de l’école secondaire le Carrefour.
Afin d’éviter toute confusion, des numéros vous seront attribués selon votre ordre d’arrivée.
De plus, si vous avez des polos usagés, n’oubliez pas que vous pouvez les rapporter en tout
temps à l’administration de l’école de 8h30 à 16h30.
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VACCINATION – 3e SECONDAIRE
La journée de vaccination pour les élèves de
3e secondaire aura lieu le mercredi 22 mai
prochain. N’oubliez pas votre carnet de
santé !
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IMPORTANT – SESSION D’EXAMEN

CALENDRIER DES EXAMENS DU MOIS DE JUIN
• 11 juin :

Français
Français
Histoire
Français

Lecture
Écoute
Appoint
Lecture

1re et 2e sec.
3e sec.
4e sec.
5e sec.

9 h 20 à 11 h 50
9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 12 h 20
9 h 20 à 11 h 20

• 12 juin :

Maths SN
Anglais enrichi
Anglais régulier
Maths SN

MEES
Prod. écrite
Prod. écrite

4e sec.
1re, 2e et 3e sec.
3e sec.
5e sec.

9 h 20 à 12 h 20
9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 12 h 20

• 13 juin :

Anglais régulier
Français
Chimie

Prod. Écrite
Lecture

1re sec.
4e sec.
5e sec.

9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 11 h 50

• 14 juin :

Mathématiques
Mathématiques
Sciences et techno.
Physique

C-2
C-2
MEES

1re sec.
2e sec.
4e sec.
5e sec.

9 h 20 à 11 h 50
9 h 20 à 12 h 20
9 h 20 à 12 h 20
9 h 20 à 11 h 50

• 17 juin:

Histoire
Histoire
Anglais enrichi
Anglais régulier
MCO – Éduc. Fin.

1re sec.
3e sec.
4e sec.
4e sec.
5e sec.

9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 12 h 20

• 18 juin :

Histoire
Mathématiques
Maths CST/Passerelle MEES
Maths CST

2e sec.
3e sec.
4e sec.
5e sec.

9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 12 h 20
9 h 20 à 12 h 20
9 h 20 à 12 h 20

Sciences et techno.
Sciences et techno.
Maths CST

1re sec.
3e sec.
5e sec.

9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 11 h 20
9 h 20 à 12 h 20

• 19 juin :

• 21 juin

Reprises d’examens

Sur convocation seulement

Horaire variable

VISITE DES ÉLÈVES DE 5e ET 6e ANNÉE
Le vendredi 3 mai, de 8 h 30 à 12 h, l’école secondaire Le Carrefour accueillera les élèves de 6e
année afin de leur faire vivre un premier contact avec leur future école. Pour cette occasion, ils
participeront à différentes activités animées par des enseignants et plusieurs élèves bénévoles.
Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons les voir en grand nombre.
Dans la semaine du 6 au 10 mai, ce sera autour des élèves de 5e année de faire une immersion de
quelques heures à l’École secondaire Le Carrefour. Nous leur réservons quelques belles surprises !
COURS D’ÉTÉ
Veuillez noter que l'offre de services pour les cours d'été 2019 sera disponible sur la page Web de
la Commission scolaire des Patriotes dès le 1er mai.
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Nous vous rappelons que tous les élèves de
notre doivent être présents lors de la
passation des épreuves obligatoires du
ministère ou de la commission scolaire
prévus à la fin de l’année scolaire. Selon la
matière et le niveau, celles-ci s’étendent sur
quelques jours, autant pour l’épreuve de
lecture, d’écriture que de mathématique.
Le Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a établi que la
présence de l’élève est exigée le jour même
de passation des épreuves. Il n’y aura
aucune reprise de ces examens obligatoires
si l’élève est absent pour un voyage, pour un
rendez-vous ou pour toute autre raison.
Seuls les motifs suivants seront acceptés
pour une absence à une épreuve
ministérielle, soit : une maladie grave de
l’élève avec billet médical à l’appui ou une
mortalité d’un proche de l’enfant avec
preuve à l’appui. Autrement, l’élève aura la
note 0 pour la partie de l’épreuve non
réalisée le jour même.
En cas d’absence, un élève pourrait être
obligé de reprendre son examen le 21
juin ou au mois d’août s’il s’agit d’une
épreuve ministérielle.
Lors de la session d’examens, veuillez noter
qu’aucun élève ne sera accepté en salle
d’examen 30 minutes après le début de
celui-ci, et ce, sous aucun prétexte
Selon une directive émise par le ministère,
un élève ayant en sa possession un appareil
électronique (téléphone électronique, MP3,
montre
intelligente,
etc.),
sera
immédiatement expulsé de la salle
d’examen et déclaré coupable de
tricherie. Il est donc EXIGÉ aux élèves de ne
pas apporter d'appareil électronique en salle
d’examen ou de le laisser à l’endroit prévu à
cet effet à l’entrée de la salle. Veuillez noter
que la directive s’applique même si
l’appareil est éteint.
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UN PROGRAMME DE HOCKEY SCOLAIRE BIEN IMPLANTÉ AU CARREFOUR

L’année scolaire 2018-2019 aura permis un gros changement à l’école secondaire le
Carrefour à Varennes avec une restructuration des programmes sportifs parascolaires Les
Celtiques. Cette année, l’école a été représentée par treize équipes sportives dans
plusieurs disciplines, dont le volleyball, le futsal, le basketball et le hockey sur glace.
L’arrivée du programme de hockey sur glace scolaire était particulièrement attendue. «
Nous avons eu beaucoup de demandes de la part des élèves », mentionne le responsable
des programmes sportifs, M. Marcellin Lavallée.
Une première équipe officielle de hockey sur glace est née et a brillé cette année dans la
ligue de hockey scolaire du RSEQ Montérégie dans la catégorie benjamin. L’équipe s’est
très bien démarquée dans le réseau et a terminé la saison en 3e position du classement
général. Malgré une défaite en demi-finale, elle s’est surpassée dans les séries
éliminatoires.
Durant la saison, le programme de hockey sur glace offre aux athlètes environ 30 temps
de glaces, soit 15 pratiques et 15 parties. Les jeunes pratiquent tous les mercredis matin
de 7 h à 8 h 20 au Sportplex de l’énergie à Varennes. Le transport est organisé en
conséquence et un petit entrepôt est à leur disposition pour ranger leur équipement.
Tous les jeunes inscrits à l’école secondaire le Carrefour, quel que soit leur champ
d’études, garçons ou filles, joueurs de hockey civil ou non, peuvent s’inscrire à ce
programme parascolaire.
La poursuite du programme est attendue de même que l’ajout d’une à deux équipes
supplémentaire. D’ailleurs, une belle cohorte de joueurs en provenance des écoles
primaires est attendue l’année prochaine.
La popularité du programme est grandissante et d’autres formations d’équipes sont
venir, dont le flag-football.
Toute une année de performance pour Les Celtiques. Bravo !

UNE BELLE SAISON POUR LE VOLLEYBALL

Ce fut une année de rêve pour l’équipe
de volleyball benjamine féminine de
l’école secondaire le Carrefour à
Varennes. Tout au long de l’année,
l’équipe s'est démarquée dans le circuit
du RSEQ. Les Celtiques ont surmonté
quelques embûches pendant la saison et
les finales. Elles ont néanmoins su
garder le cap sur le plan de match et elles
ont vécu des moments de volleyball
inoubliables.
L’équipe a remporté la bannière
de « Championnes de saison » dans sa
section, une bannière et une médaille
d’or au Championnat régional du RSEQ
Montérégie ainsi qu’une deuxième
bannière et une médaille d’or au tournoi
provincial à Sherbrooke. L’équipe se
prépare pour un dernier tournoi, celui de
l’UQAM à Montréal le 11 mai prochain.
Les joueuses des Celtiques ont été
formidables. Elles ont réalisé de belles
performances autant en équipe
qu’individuellement. Un bel esprit de
groupe les a animées tout au long de la
saison.
L’équipe juvénile féminine en volleyball
a également connu une superbe saison.
Leur combativité, leur détermination et
un esprit d’équipe hors pair leur ont
permis de s’imposer. Elles ont remporté
la bannière et le titre de Championnes de
saison dans la division Rive-Sud est. Au
dernier tournoi de la saison, elles se sont
qualifiées pour le tournoi régional de la
Rive-Sud où elles furent couronnées de
la médaille de bronze.
Félicitations aux deux équipes pour la
belle saison et merci aux entraineurs,
Réjean Stébenne et Pierre Giroux!
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LA LNI DÉBARQUE AU CARREFOUR

DEUX NOMINATIONS AU GALA D’EXCELLENCE
RÉGIONAL RSEQ POUR LE CARREFOUR

Le 12 avril dernier, l'école secondaire Le Carrefour a organisé pour la toute
1re fois, une soirée amicale d'improvisation avec quatre artistes-joueurs de la
LNI (la Ligue Nationale d'Improvisation). FRÉDÉRIC BARBUSCI, DELPHINE
BIENVENUE, JEAN-PHILIPPE DURAND ET BRIGIETTE SOUCY ont été plus que
généreux de leur talent et ont offert des performances de haut niveau. Ils ont
également habilement su faire briller leurs adversaires.

C’est avec une immense fierté que nous vous
annonçons que l’école secondaire le Carrefour est en
nomination pour « l’école ayant le plus contribué au
développement des activités physiques et sportives
de son milieu » auprès de la RSEQ.

Cette soirée fut un très beau succès. Près de 150 spectateurs ont pu apprécié
le spectacle avec beaucoup d’enthousiasme. Les personnes présentes se sont
amusées et ont pu rire à profusion tout au long de la soirée. Plusieurs petites
parties ont eu lieu entre les joueurs invités de la LNI, nos élèves, le public ainsi
qu’une équipe du personnel formée de trois membres de la direction. Il y
avait du talent dans cette soirée !
Un événement très positif pour nos jeunes et notre école. Félicitations

Également, M. Réjean Stébenne est en nomination
pour l’entraîneur masculin par excellence au
secondaire.
Le gala aura lieu le 15 mai prochain à l’école
secondaire Ozias-Leduc à Saint-Hilaire.
Bonne chance aux nommés !

PPCE (Programme Pancanadien D’évaluation)
Nous avons été heureux de participer au PPCE. Cette
étude vise l’amélioration constante de la formation
des élèves en mathématiques, en lecture et en
sciences à travers le Canada.

L’équipe du personnel de l’école

Effectivement, le 24 avril dernier, le groupe 230 de
notre école a participé à ces évaluations. Le tout
s’est merveilleusement bien déroulé.
http://www.eqao.com/fr/tests/evaluationsnationales-internationales/Pages/apercu-duprogramme.aspx

L’équipe des élèves du Carrefour
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Médaille du Lieutenant-Gouverneur

Le dimanche 28 avril dernier, Mme Sabine Paquet, étudiante en 5e secondaire à l’école, a reçu la médaille du
Lieutenant-Gouverneur au Pavillon de l’Université de Sherbrooke à Longueuil pour son implication remarquable au
sein de son établissement scolaire.
Mme Paquet est une jeune fille dotée d’une détermination hors du commun, tant vis-à-vis sa réussite académique,
sa compétitivité sportive que dans son désir d’améliorer la vie des gens au sens large du terme.
Elle participe bénévolement aux soirées portes ouvertes de son école, à l’organisation de fêtes et d’événements
sportifs, elle est présidente du conseil des élèves et est très impliquée au sein du comité environnement. C’est la
jeune femme qui nous fait sentir que l’on ne dérange jamais, qui est au-devant des personnes qui l’entourent et qui
répond toujours avec sourire, dévouement et engagement…
C'est un honneur et un privilège d'avoir cette jeune femme d'exception dans son école. Elle sait assurément faire
une différence dans son milieu! Bravo Sabine!
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CALENDRIER MENSUEL – École secondaire le Carrefour

MAI 2019
Lundi

6

Mardi

7

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

Concert de fin d’année
Jazz Pop – 19 h 00

Examen de français
Production écrite
4e et 5e sec.

Visite des élèves de 6e
année

8

9

10

Présentation d’une
pièce de théâtre à
l’école – 5e secondaire

13

14

Visite de l’usine de
filtration des eaux
Élèves de chimie – 5e sec.

20

21

FÊTE NATIONALE DES
PATRIOTES

Journée pédagogique
pour force majeure

Congé pour tous

Congé pour les élèves

27

28

15

16

17

Examen de Français
Production écrite
1re et 2e sec.

Course – Filleactive
1re à 5e secondaire
41 filles inscrites

Défi Hommes forts
2019
(sur l’heure du dîner)

22

23

24

30

31

Vaccination des élèves de
3e secondaire

29

Examen de Mathématiques
Compétence 1
1re à 5e
9 h 20 à 12 h 05
Classes régulières en PM
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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/

Le 25 avril 2019

Bonjour à tous,

La prochaine vente de polos usagés se tiendra le 14 mai 2019 de 18h à 19h30 dans
le hall d’entrée de l’école secondaire le Carrefour.
Afin d’éviter toute confusion, des numéros vous seront attribués selon votre ordre
d’arrivée.
De plus, si vous avez des polos usagés, n’oubliez pas que vous pouvez les rapporter
en tout temps à l’administration de l’école de 8h30 à 16h30.
Les sommes recueillies servent en totalité au financement de différents projets
bénéfiques aux élèves ou comme aide financière pour les élèves dans le besoin.
Notez que nous ne pouvons garantir la disponibilité des grandeurs, l’offre dépend
toujours de ce que nous recevons comme polos usagés durant l’année scolaire.

Merci et bonne journée

Le comité polos

www.csp.ca

