INFO CARREFOUR
Parution #7

Avril 2020
MOT DE LA DIRECTION
Nos coordonnées :

Bonjour chers parents,
Quel printemps… dont on se souviendra longtemps ! Comment allez-vous ?
J’espère que la santé est bonne et que les soucis ne sont pas trop grands. Je tenterai
de vous donner le plus d’information possible concernant l’école dans les
circonstances. Vous comprendrez que j’apprends souvent les nouvelles au même
moment que vous et l’équipe-école travaille déjà sur la planification de la prochaine
année, laquelle nous espérons, sera plus douce pour tous.

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)

Prenez soin de vous, ça va bien aller !
VOYAGES SCOLAIRES

Nancy Sirois, directrice
L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Mme Nancy Sirois
Directrice

Lyne Gendron
Secrétaire d’école
Poste 5203

Sophie Labelle
Agente de bureau
Poste 5198

Mme Mariève 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

M. Éric Duguay
Directeur adjoint
4e et 5e sec.
COMMUNICATION ÉCOLE - FAMILLE

Au cours des dernières semaines, le temps de tout mettre en place, chaque famille a
été contactée par un membre de l’équipe-école pour prendre de leurs nouvelles et
offrir du soutien. La réponse des élèves et des parents témoigne du fort sentiment
d’appartenance qu’ils ont développé envers leur école secondaire et le personnel
qu’ils connaissent depuis le début de l’année scolaire et depuis plus longtemps pour
certains.
Nous en sommes très fiers et maintenir ce lien est important pour nous. Je tiens à
saluer tous les adultes de l’école qui se sont spontanément impliqués dans la
communication aux familles, qui ont préparé du travail pour les élèves et qui se sont
rendus disponibles.

Info Carrefour — Avril 2020

Tous les voyages scolaires prévus
jusqu’à la fin de l’année ont dû être
annulés.
Les remboursements, s’il y a lieu, se
feront lors de la réouverture de l’école.
SOUPER SPAGHETTI JAZZ-POP
Après avoir été reporté du 7 février au
13 mars à cause du mauvais temps, le
souper spaghetti pour notre projet
pédagogique particulier Jazz-Pop a été
annulé.
Nous n’étions vraiment pas dû! Les
remboursements des billets se feront
lors de la réouverture de l’école. Un
formulaire de remboursement en ligne
sera
envoyé
par
courriel
prochainement.
UN BRIN DE JASETTE AVEC VOUS…

Si vous voyez un numéro masqué qui vous
appelle au cours des prochains jours ou
des prochaines semaines, répondez, c’est
possiblement un membre de l’équipeécole qui souhaite prendre de vos
nouvelles !
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TROUSSES PÉDAGOGIQUES
Aussi, dans la perspective de continuer d’accompagner chacun des élèves dans leurs
activités pédagogiques, nous avons mise en ligne les trousses pédagogiques du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Les trousses sont
accompagnées d’activités d’enrichissement spécialement élaborées par les
enseignants et enseignantes de votre enfant qui seront déposées chaque semaine
sur le site Web de l’école. Nous rappelons que ces activités sont à titre suggestif et
ne seront pas évaluées.
Les élèves peuvent accéder aux documents de leur niveau en cliquant sur le lien
suivant : Trousses pédagogiques du MEES et activités complémentaires
En terminant, le personnel des services à l’élève a élaboré un bottin de ressources
que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien suivant : Bottin de ressource
N’hésitez pas à visiter nos pages Facebook et Instagram
ORIENTATION SCOLAIRE

BAL DES FINISSANTS
Chers finissants, nous sommes conscients
que c’est une façon plutôt étrange de
terminer son secondaire et certainement
pas celle que nous aurions choisie.
Nous sommes constamment devant
l’inconnu en ce moment. Nous ne savons
pas combien de temps nous devrons restés
confinés, quand l’école reprendra, quand
les grands rassemblements seront permis,
etc.
Il est donc difficile en ce moment de prévoir
la suite.
Sachez cependant que nous ferons notre
possible pour souligner éventuellement la
fin de votre secondaire.

L'ordre des conseillers d'orientation a ajouté une section Covid-19 à son site internet
destiné aux parents :

Vous êtes importants pour nous et votre
accomplissement mérite assurément
d’être célébré de belle façon!

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/info-covid-19/

C’est donc à suivre…

Si vous avez des questions ou souhaitez communiquer avec notre conseillère en
orientation, je vous invite à écrire à Mme Évelyne Meloche à l’adresse suivante :
evelyne.meloche@csp.qc.ca
OUTILS POUR LES ELEVES
Saviez-vous que tous les élèves ont accès à un compte Office 365 ? Avec ces outils,
plusieurs fonctions s’offrent à eux ! Word, Power point, Excel, courriel, Teams, etc.
À noter : le code d’utilisateur, le courriel et le mot de passe ont été remis au début
de l’année scolaire à tous les élèves de l’école. Tous les nouveaux élèves
arrivés durant l’année scolaire ont également reçu la feuille d’information.
Voir la procédure à suivre pour utiliser ces outils à la page 3.
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Nous vous invitons à venir vous
inscrire aux pages Facebook et
Instagram « officielles » de l’École
secondaire le Carrefour. Pour y
découvrir les activités passées, celles
à venir et plus encore…
Rejoignez notre Page Facebook et
Instagram en cliquant sur les logos
respectifs.
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