INFO CARREFOUR
Parution #8

Mai 2020
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,

Nos coordonnées :

Comment allez-vous ? J’espère sincèrement que la vie est bonne pour vous et votre
famille. Je vous lis lorsque vous m’écrivez, j’accueille vos préoccupations et votre
réalité et vous m’inspirez des ajustements que l’on pourrait parfois oublier.
Ici les choses évoluent à vitesse grand V. On a de la broue dans le toupet comme on
dit…
Les circonstances nous amènent à tous être en apprentissage devant de nouvelles
façons de faire et de nouvelles consignes, sans perdre le même et unique but : la
réussite des élèves ! Je vous jure qu’elle demeure notre priorité et que tout est mis
en œuvre afin de la soutenir et la favoriser.
Bonne lecture !
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.
ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Tel qu’annoncé précédemment par notre ministre, à compter du lundi 19 mai, l’enseignement
à distance devient obligatoire. Pour ce faire, nous élaborons un horaire qui permettra à l’élève
de consolider des apprentissages déjà effectués et de voir de nouvelles notions qui lui
seront fort utiles pour le passage au niveau suivant.
Deux catégories de suivis :
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PRÊT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
Si un élève a des besoins informatiques
pour lui permettre de suivre
l’enseignement à distance, nous vous
invitons à envoyer un courriel à la
direction du niveau :
• Direction adjointe 1re secondaire :
marieve.lanoix@csp.qc.ca
• Direction adjointe 2e et 3e secondaire :
sebastien.benard@csp.qc.ca
• Direction adjointe 4e et 5e secondaire :
eric.duguay@csp.qc.ca

ORIENTATION SCOLAIRE
Les élèves peuvent obtenir un rendez-vous
avec la conseillère en orientation à tous
moments s’ils ont des questions au sujet de
leur cheminement scolaire, des prérequis
pour certains programmes et simplement
parce qu’ils ont envie de mieux se connaître
pour orienter leur choix.
Nous les invitons à communiquer avec Mme
Évelyne Meloche à l’adresse suivante :
evelyne.meloche@csp.qc.ca
Elle se fera un plaisir de planifier une
rencontre virtuelle ou téléphonique selon le
besoin.
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE (SUITE)
•

•

L’élève qui est en échec au sommaire après les 2 premières étapes dans une ou plusieurs
matières : Cet élève aura le privilège, comme s’il faisait un cours d’été, de démontrer ses
compétences à son enseignant suite à des rencontres virtuelles, des discussions, activités,
exercices, de la révision ou consolidation de la matière déjà enseigné, sur rendez-vous
avec son enseignant. L’élève aura la chance de réussir son cours en s’investissant dans ses
apprentissages, non maîtrisés à ce jour, au cours des prochaines semaines. Tous les
élèves qui ont des échecs dans les matières à sanction ministérielle (Français,
Mathématique, Sciences et technologies, Univers social, Anglais) après le 2e bulletin
devraient se donner une grande chance de réussite en acceptant les communications
et rendez-vous avec son enseignant. C’est une opportunité en or qu’il faut saisir!
Tous les élèves : Les enseignants de chacune des matières à sanction ministérielle
(Français, Mathématique, Sciences et technologies, Univers social, Anglais) enseigneront à
chaque semaine, des savoirs qu’ils jugent importants pour être prêts à passer au niveau
suivant l’an prochain. Ils seront offerts selon l’horaire ci-dessous.

Les trousses pédagogiques déposées sur notre site internet continueront d’être bonifiées à
chaque semaine.

NOS FINISSANTS
En début de semaine, Éric
Duguay, directeur adjoint de
4e et 5e secondaire, a fait
parvenir une lettre à nos finissants. Il va
sans dire que nous sommes préoccupés
par cette fin abrupte pour eux et que
nous comprenons leur déception.
Nous prévoyons cependant leur
organiser une petite surprise au cours
des prochaines semaines! Nous allons
prendre soin d’eux afin qu’ils aient de
beaux souvenirs de leur école
secondaire dynamique!

L’enseignement en direct indiqué à l’horaire sera également disponible asyncrone. L’élève
pourra donc visionner l’enseignement à plusieurs reprises s’il le désire ou le regarder à un
autre moment.

HORAIRE DES ÉLÈVES
MICROSOFT - TEAMS
Depuis quelques semaines, l’application TEAMS est devenue un outil très populaire
dans notre organisation du travail. Elle nous permet de discuter en nous voyant, de
partager des documents et une foule d’autres fonctions!
L’enseignement à distance se fera principalement à l’aide de cette application. Vous
avez besoin d’aide pour l’utiliser? Vous trouverez un procédurier à la fin de
l’Info Carrefour qui pourra vous aider.
RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL DANS LES CASIERS

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.

Malgré certaines lacunes avec le système de réservation mise en place, le personnel
de soutien de l’École secondaire Le Carrefour a accueilli chacun des élèves avec
beaucoup de chaleur et bienveillance au cours de la semaine dernière.
Les élèves de tous les niveaux venaient vider leur casier et remettre leurs manuels
scolaires. Nous avions des finissants qui avaient le cœur gros de terminer leurs études
secondaires ainsi. Ils nous ont fait vivre des moments d’émotions intenses !
Malgré tout, l’activité s’est bien déroulée et les mesures de sécurité ont été
respectées… Nous remercions tous les élèves et leurs parents d’avoir collaboré au bon
fonctionnement du processus mis en place.

Info Carrefour — Mai 2020

Ensemble, on continue
d’apprendre !
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Horaire des élèves du 19 mai au 23 juin 2020
Mise à jour : 11 mai 2020

Lundi

AM
9h à 12h

PM
13h à 15h

Enseignement et
accompagnement
synchrone FRANÇAIS
Travaux à faire, donnés
par les enseignants,
réponse aux questions

Mardi
Enseignement et
accompagnement
synchrone
MATHÉMATIQUE
Travaux à faire, donnés
par les enseignants,
réponse aux questions

Mercredi

Jeudi

Enseignement et
accompagnement
synchrone ANGLAIS

Enseignement et
accompagnement
synchrone HISTOIRE

Travaux à faire, donnés
par les enseignants,
réponse aux questions

Travaux à faire, donnés par
les enseignants, réponse
aux questions

Vendredi
Enseignement et
accompagnement
synchrone SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
Travaux à faire, donnés par
les enseignants, réponse
aux questions

R-V individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
HISTOIRE

R-V individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
SCIENCES ET TECHNO.

R-V individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
FRANÇAIS

R-V individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
MATHÉMATIQUE

R-V individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
ANGLAIS

Travail individuel dans les
trousses pédagogiques

Travail individuel dans les
trousses pédagogiques

Travail individuel dans les
trousses pédagogiques

Travail individuel dans les
trousses pédagogiques

Travail individuel dans les
trousses pédagogiques

Appels téléphoniques aux
élèves

Appels téléphoniques aux
élèves

Appels téléphoniques aux
élèves

Appels téléphoniques aux
élèves

Appels téléphoniques aux
élèves

Procédure de connexion au compte élève
1. Se rendre sur la page de la CSP à l’adresse csp.ca
2. Cliquer sur le symbole de Microsoft Office (icône orange)

3. Cliquer sur connexion

4. Entrer le courriel fourni par la CSP :
prenom.nom@eleve.csp.qc.ca

5. Entrer maintenant le mot de passe et cliquer sur connexion.

6. Vous voilà dans l’espace Office 365 de votre enfant.

À la page suivante se trouve la procédure pour se connecter
sur TEAMS, ce qui nous permettra d’échanger et de prendre
des nouvelles en temps réel.

