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DATES À RETENIR


5 décembre
Conférence aux élèves de 5e secondaire
« Party sans déraper »



10 décembre
Conseil d’établissement
18h00 à la bibliothèque



19 décembre
Examen de mathématique
Compétence 1
9h20 à 12h05



20 décembre
Journée sentiment d’appartenance –
présence obligatoire

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
Jeanne Petit

France Chabot :

Poste : 5196 pour :

Poste : 5195 pour :

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

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PERFECTION

GUIGNOLÉE DU CARREFOUR
C’est le vendredi 6 décembre prochain que se tiendra la grande guignolée du Carrefour.
Comme l’an dernier, les élèves qui apporteront au moins 2 denrées alimentaires non périssables
à la place centrale à leur arrivée à l’école pourront se faire estamper la main par un membre du
personnel.
Cela lui donnera droit à une journée couleur, c’est‐à‐dire que son polo de l’école pourra être
remplacé par un autre chandail ou chemise qui respecte le code de vie de notre école. L’élève
peut évidemment choisir de porter son polo habituel s’il le désire.
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Les élèves qui ont participé à la campagne
de financement école 2019‐2020, pourront
récupérer (élèves et/ou parents) leur
commande le :
MARDI 10 DÉCEMBRE 2019
Entre 16h00 et 18h00
Au local C‐116‐C
Merci de respecter l’horaire.
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EXAMEN DE MATHÉMATIQUES DU 19 DÉCEMBRE

CONGÉ DES FÊTES

Tous les élèves auront une évaluation de mathématique, le jeudi 19 décembre de 9h20 à
12h05. Il s’agit d’une évaluation de mi‐ année ciblant la compétence 1 ; résoudre une situation
problème. À noter : La compétence 2 sera évaluée le vendredi 7 février 2020.

Veuillez noter que la Commission scolaire
ainsi que toutes les écoles seront fermées du
23 décembre au 3 janvier 2020.

Les seuls motifs acceptés lors d’une absence à ces évaluations sont les suivants:

Les cours réguliers reprendront le lundi 6
janvier

‐
‐
‐
‐
‐

Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale ;
Décès d’un proche parent ;
Convocation d’un tribunal ;
Participation à un évènement d’envergure (ex. : compétition sportive de haut niveau) ;
Tout autre motif important porté à l’attention de l’école par le parent (doit être approuvé
par l’école).

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES GRATUITES
Depuis octobre, les élèves du Carrefour ont la
chance de participer à une multitude
d’activités parascolaires gratuites.

Une pièce justificative est exigée et doit être remise à la direction adjointe.
Dans le cas où l’absence est motivée par l’un des motifs acceptés ci‐dessus et que la pièce
justificative est valide, une reprise sera possible lors de la journée pédagogique du 27 janvier
2020 de 9h à 11h45.
Après l’examen du jeudi 19 décembre, la journée se poursuivra comme une journée régulière
de classe et la présence de tous les élèves est requise.

Plus de 400 jeunes y sont inscrits selon leurs
intérêts et leur personnalité.
Vous recevrez la programmation de janvier à
mai sous peu. Vérifiez votre boîte courriel.
RAPPEL – RÉCUPÉRATIONS DU MIDI

SENTIMENT D’APPARTENANCE ET JOURNÉE DU 20 DÉCEMBRE…
Le vendredi 20 décembre se tiendra une journée spéciale pour l’École secondaire Le
Carrefour.
Dans le projet éducatif, élaboré l’an dernier et effectif depuis cette
année, un des objectifs de l’école est de développer le sentiment
d’appartenance et de fierté. Pour ce faire, le traditionnel examen de
mathématique de décembre a été déplacé pour faire place à une
journée complète d’activités pour la dernière avant les fêtes, question
de créer des liens dans un contexte différent !
La programmation sera bientôt dévoilée! Beaucoup d’efforts et d’argent sont mis afin
de faire vivre de beaux moments aux élèves et au personnel de l’école en cette
dernière journée. Nous avons besoin de la collaboration de tous les parents afin que
tous les élèves soient présents à l’école afin d’augmenter leur appartenance et par le
fait même, leur motivation scolaire!
CONCERT DE NOËL
Le mercredi 11 décembre prochain, l’école secondaire le Carrefour vibrera au rythme de la
musique de Noël pour son dernier concert de l’année 2019.
Le public est invité à assister à cette prestation qui sera donnée par les élèves de la première
à la cinquième secondaire du programme régulier et du projet pédagogique particulier Jazz
Pop.
Les portes ouvriront à 18h30 et le spectacle débutera à 19h. Venez encourager nos jeunes
talents tout en vous plongeant dans une ambiance festive aux couleurs Jazz.

Suite au 1er bulletin, nous encourageons les
élèves à se présenter aux périodes de
récupérations offertes par les enseignants.
N’oubliez pas que vous pouvez retrouver les
informations concernant les récupérations
dans « Les incontournables » sur le site web
de l’école. Lien pour le site web :
http://lecarrefour.csp.qc.ca/
NOTRE SITE WEB – PAGE FACEBOOK ET
INSTAGRAM
Nous vous invitons à visiter régulièrement le
site web de l’école pour y découvrir plusieurs
informations importantes.
Voici le lien du site web école :
http://lecarrefour.csp.qc.ca/
Nous sommes également sur Facebook et
Instagram.
Pour notre page : FACEBOOK
Et pour :
INSTAGRAM
Abonnez‐vous à nos pages pour ne rien
manquer… et aimez‐nous !!!

L’entrée est gratuite, mais une contribution volontaire serait appréciée.
Venez en grand nombre !
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ACTIVITÉ GRAFFITI
Un aperçu du résultat final! Bravo à l’équipe d’artistes!

Tout le personnel de l’équipe-école désire vous souhaiter
de très Joyeuses Fêtes

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Nancy Sirois, directrice
Josyanne Charron, directrice adjointe 1er cycle
Éric Duguay, directeur adjoint 2e cycle
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Novembre 2019

Communiqué: Remerciement à nos partenaires
Une très grande année pour l’école secondaire Le Carrefour. En effet, nous avons amorcé notre 2e année
de reconstruction du programme sportif parascolaire « LES CELTIQUES ».
Les inscriptions sont déjà faites avec plus de 175 athlètes dans 15 différentes équipes participent à notre
programme sportif parascolaire. (Volleyball, Futsal, Hockey sur glace, Basketball et Flag-football)
REMERCIEMENT À NOS PARTENAIRES
Afin d’offrir un excellent service de qualité à nos athlètes, nous avons créé un système d’échange de
partenariat avec des entreprises locales pour les athlètes et de notre programme sportif. C’est une
première à notre école avec l’accord de la direction et de la réglementation, les entreprises ont
l’opportunité de s’afficher dans nos gymnases de notre école pour un mandat de 2 ans.
L’appui de ces partenaires a pour objectif premier de redonner à la population ainsi qu’à nos jeunes
de Varennes et du même temps, une très belle visibilité avec l’achalandage jour, soir et weekend.
Ceci permettra au renouvellement du matériel, aux inscriptions à des tournois, de nouveaux uniformes ainsi
qu’à réduire certains frais reliés au développement sportif.
Nous souhaitons fortement encourager nos jeunes dans ce programme dynamique. Ce projet permettra
encore la poursuite d’une démarche santé et des saines habitudes de vie pour leur avenir, en plus de leur
donner l’opportunité de pratiquer un sport pendant leur séjour dans notre école.
Un gros MERCI à : Centre musical Haute-Gamme, Restaurant Mikes de Varennes, Progaz DMN Inc.,
Image Folie, Les Immeubles Jean-Philippe Côté et la Ville de Varennes.
Pour des entreprises qui seraient intéressées par ce programme, veuillez contacter le service des sports et
loisirs de l’école.

Marcellin Lavallée,
Responsable du programme sportif Les Celtiques
École secondaire Le Carrefour

