INFO CARREFOUR
5e édition

MARS 2020
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,

Nos coordonnées :

Nous sommes maintenant rendus à la relâche scolaire, signe de l’arrivée du
printemps et du dernier « blitz » de fin d’année. Durant cette première semaine
de mars, je vous souhaite de beaux moments en famille et une température qui
favorise les activités extérieures.
Dans ce numéro de l’Info-Carrefour, vous y trouverez des informations quant aux
activités de l’école passées et à venir. Cela vous permettra de constater plusieurs
belles choses qui se passent à l’École secondaire Le Carrefour !

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
•

Bonne lecture et bon printemps !

•

Nancy Sirois, directrice

•

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

•
Mme Nancy Sirois
Directrice

Lyne Gendron
Secrétaire d’école
Poste 5203

Sophie Labelle
Agente de bureau
Poste 5198

•

Mme Marieve Lanoix
Directrice adjointe
1re sec.

Mélanie Cournoyer
Secrétaire 1re et 2e secondaire
Poste 5246

Amélie Savage
Agent de bureau
Poste 0285

•

M. Sébastien Bénard
Directeur adjoint
2e et 3e sec.

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

•

02 au 06 mars
Semaine de relâche.
13 mars
Reprise souper spaghetti.
16 au 20 mars
Mon cerveau les drogues.
16 et 18 mars
Sortie à l’électrum.
23 au 25 mars
Visite animée du Zoo de Granby.
26 mars
LNI au Carrefour à 19 h.
26 mars au 2 avril
Voyage Disney Jazz-Pop.

RELÂCHE SCOLAIRE

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

Veuillez noter que c’est congé pour les
élèves et les enseignants durant la
relâche scolaire.

CHANGEMENT DANS L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Les services administratifs seront
effectifs, mais à personnel réduit.

En décembre dernier, Mme Sylvie Landry, directrice adjointe en 2e et 3e secondaire, a été
choisie pour effectuer un remplacement à la direction d’une école primaire de Boucherville
jusqu’à la fin de l’année. Elle est maintenant remplacée par M. Sébastien Bénard.
En février, c’est Mme Josyanne Charron, directrice adjointe en 1e secondaire, qui s’est vu offrir
un nouveau défi professionnel. Elle est maintenant directrice d’une autre école primaire de

Tous les services reprendront selon
l’horaire habituel le 9 mars prochain.
Bon congé !

Boucherville. On vient de combler ce poste et c’est Mme Marieve Lanoix qui a été choisie
pour joindre notre belle équipe.

Info Carrefour — Mars 2020

Page 1 sur 5

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE

LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Le mardi 14 avril devient un jour de classe et sera un jour 7. Le 7 février dernier, la
CSP a procédé à la fermeture de ses établissements compte tenu des mauvaises
conditions climatiques. À la suite de cette fermeture, le calendrier scolaire 20192020 a dû être modifié. C’est donc la journée de force majeure du 14 avril 2020 qui
a été transformée en journée de classe à la suite de la fermeture.
ÉLECTRIUM — 4E SECONDAIRE

Les élèves de 4e secondaire du Carrefour auront
la chance d’aller à l’Électrium de Sainte-Julie, le
premier groupe le 16 mars et le second le
18 mars. Les élèves pourront approfondir leurs
connaissances et concepts vus en classe comme
la loi d’ohm (conducteurs, isolants, foudre,
aurores polaires, électromagnétisme, électricité
dans le corps humain). Ils découvriront la présence de l’électricité dans la nature et
aussi dans le corps humain : anguilles électriques, éclairs, aurores boréales, influx
nerveux n’auront plus de secrets pour eux.
VISITE ANIMÉE DU ZOO DE GRANBY –
1er SECONDAIRE
Dans le règne animal,
les
stratégies
reproductrices
sont
aussi variées que
créatives. Mais au-delà
de la séduction, pourquoi certains
pondent des œufs ? Quel est l’avantage
évolutif du développement placentaire,
les marsupiaux possèdent-ils la recette
du succès ?
C’est ce que les élèves de secondaire 1
auront la chance de découvrir et de se
sensibiliser dans le cadre de leur cours
de science du 23 au 25 mars 2020
avec la présence de biologiste, de trois
animaux vivants et d’artéfacts
biologiques à toucher.

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous
présentons les récipiendaires du prix de
reconnaissance pour la persévérance
scolaire 2020 de la Commission scolaire des
Patriotes. Nous saluons leur détermination à
développer leur plein potentiel.
Les
élèves
Tiffanie
Dalpé-Bélanger,
3e secondaire de Contrecœur et Christopher
Shaw, 4e secondaire de Varennes se sont
démarqués par leur motivation à poursuivre
leurs buts.

NOUVELLE DATE SOUPER SPAGHETTI

VOYAGE ORLANDO JAZZ POP

Le souper spaghetti au profit du
voyage à Orlando du groupe Jazz-Pop
du 7 février dernier (reporté à cause
de la mauvaise température) est
remis au
13 mars prochain.
Au plaisir de vous voir en grand
nombre !

DÉPART VOYAGE ORLANDO JAZZ-POP

Du 26 mars au 2 avril, les élèves du groupe
Jazz-Pop s’envoleront vers Orlando, Floride,
pour participer à la compétition musicale
mondiale de Disney. Ils se préparent pour
cette grande compétition depuis le début de
leur secondaire.

Source : https://zoodegranby.com/fr/education/secondairecollegial/reproduction-animale
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LNI AU CARREFOUR

MON CERVEAU LES DROGUES

Match d’impro LNI VS Équipes du
Carrefour le jeudi 26 mars 2020 à 19h.
Après le grand succès de l’an dernier et
grâce à une subvention de la ville de
Varennes, nous permettrons encore
une fois aux élèves qui font de
l’improvisation, de se mesurer à des
professionnels. Les contributions
volontaires seront bienvenues et
entièrement remises au département

Dans la semaine du 16 au 20 mars, les
élèves de 3e secondaire du Carrefour
auront la chance d’assister à un atelier
de sensibilisation offert par la maison
de Jonathan sur l’impact des drogues
sur leur cerveau.
Cet atelier a pour but d’amener les
jeunes à comprendre davantage
comment les drogues agissent sur leur
système nerveux central.

CELTIQUE VS ST-GERVAIS DE FRANCE

Du 23 au 25 février dernier, une
équipe de hockey de St-Gervais de
France était en visite dans notre
région pour un voyage d’échanges
culturels et sportifs. Une partie s’est
tenue entre l’équipe du Carrefour et
nos visiteurs et s’est soldée par une
victoire de 6-3 pour nos Celtiques.

d’art dramatique.
Venez passer une magnifique soirée!
Rires garantis!

Félicitations aux deux équipes !

CARNAVAL ÉTUDIANT

Au terme d'une semaine remplie d'activités, le tout premier
carnaval s'est terminé par une superbe performance
d'Alexandre Bisaillon humoriste, devant les groupes d'élèves
qui ont obtenu le plus haut pointage de participation.

Un grand merci au comité organisateur, au personnel de
l'école, aux élèves bénévoles et à tous les participants pour
avoir mené le carnaval à ce beau succès! �
BRAVO!
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Nous vous invitons à venir vous inscrire
à la page Facebook « officielle » de
l’École secondaire le Carrefour. Pour y
découvrir les activités passées et celles
à venir.
Rejoignez notre Page Facebook en
cliquant ici :
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VOYAGE DE SKI

Les 17 et 18 février dernier, le service des loisirs de l’école secondaire le Carrefour a organisé un séjour de ski et planche à neige au
Mont Sainte-Anne et au Mont Le Massif dans les belles régions de Québec et de Charlevoix.
Cette sortie s’adressait à tous les élèves de l’école et un magnifique groupe de 71 jeunes, de différents niveaux, était accompagné
de huit membres du personnel.
Ce voyage de ski, qui était complet, a été très apprécié des jeunes.
Les élèves de l’école ont été impeccables faisant preuve d’une
discipline exemplaire à tous les niveaux (respectueux, ponctuels,
assidus et positifs en tout temps). Ils ont donné l’exemple de ce que
des organisateurs s’attendent des participants dans un voyage
étudiant. Bravo !

Merci à tous pour votre implication dans la vie étudiante de votre école!

FONDATION MAMAN DION
À compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 31 mars minuit, vous pouvez déposer une demande pour obtenir une trousse de la rentrée pour l’année
scolaire 2020-2021. Veuillez prendre connaissance de la procédure suivante puisque maintenant, vous devez obligatoirement remplir un formulaire
en ligne pour chacun de vos enfants. Voici comment y accéder :
1.
2.
3.

Allez sur le site Internet de la Fondation : www.fondationmamandion.org ;
Cliquez sur l’onglet « aide à la rentrée scolaire » ;
Suivez les instructions.

Informations additionnelles :
Aucune demande ne sera acceptée par la poste.
Pour les familles qui n’ont pas un accès Internet à la maison, nous les invitons à se diriger vers une bibliothèque, un organisme communautaire, un
centre local d’emploi ou un bureau Service Canada près de leur domicile.
La Fondation suggère fortement que le nom et les coordonnées d’un intervenant social, scolaire ou communautaire soient inscrits dans le formulaire.
Cette information pourrait favoriser l’acceptation de votre demande. Lorsque la famille aura été sélectionnée, un représentant de la Fondation
communiquera par téléphone avec le parent.
Vous devez faire parvenir à la Fondation, uniquement par la poste, les documents exigés à l’adresse suivante : Fondation maman Dion, 130 A, rue
Notre-Dame, Charlemagne (Québec) J5Z 1H2.
•
•

Une copie de la documentation confirmant le montant total de votre revenu familial, comme indiqué à la ligne 150 de votre avis de cotisation
de l’Agence du revenu du Canada.
Une copie de la première page du bulletin de chacun de vos enfants admissibles.

Pour conclure, nous vous rappelons que la Fondation maman Dion procure le matériel scolaire de base, des vêtements pour l’école ainsi que des
lunettes, à la suite d’un examen de la vue. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à visiter le site Internet au :
www.fondationmamandion.org ou en téléphonant au : 1 866 430-3466.
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CALENDRIER MENSUEL – École secondaire le Carrefour

MARS 2019
Lundi

Mardi

2 — congé pour les élèves

3 — congé pour les élèves

SEMAINE DE RELÂCHE

SEMAINE DE RELÂCHE

9

10

Mercredi
4 — congé pour les élèves

SEMAINE DE RELÂCHE

11

Jeudi
5 — congé pour les élèves

SEMAINE DE RELÂCHE

12

Vendredi
6 — congé pour les élèves

SEMAINE DE RELÂCHE

13

– Remise du souper
Spaghetti

16

17
– Mon cerveau, les
drogues

– Visite du zoo de
Granby
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20

— Mon cerveau, les
drogues

— Mon cerveau, les
drogues

– Électrium 2e groupe

24

30

— Mon cerveau, les
drogues

— Mon cerveau, les
drogues

– Électrium 1er groupe

23

19— 1er jour du printemps

18

25

— Visite du zoo de
Granby

26

— Visite du zoo de
Granby

27

— LNI au Carrefour 19h
– Départ groupe Jazz-Pop
pour Disney (Orlando)

31
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