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Mi-Mai 2020
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,
L’enseignement à distance est démarré, une première expérience pour tout le
monde ! Nous allons tous nous améliorer de semaine en semaine !
Je suis très fière de toute l’équipe qui s’est mobilisée rapidement pour mettre
l’épaule à la roue. Le personnel de soutien a mis tout en œuvre pour que l’opération
récupération du matériel et distribution des portables se passe merveilleusement
bien, l’équipe de professionnels et d’éducateurs spécialisés qui ont continué les
suivis auprès des élèves qui avaient de grands besoins et les enseignants ont
travaillé en collaboration pour offrir un enseignement à distance et des suivis de
grande qualité, sans oublier l’équipe de direction adjointe qui fait également un
travail d’accompagnement et de suivi exceptionnel.
Un ÉNORME merci à ma super équipe, je suis choyée d’être entourée de tous ces
gens de grande qualité! Finalement, merci à vous, chers parents, car vous
contribuez également au succès de cette nouvelle réalité !
Nancy Sirois, directrice
L’ÉQUIPE DE DIRECTION ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
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Directrice
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Secrétaire d’école
Lyne.gendron@csp.qc.ca

Sophie Labelle
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Secrétaire 1re et 2e secondaire
melanie.cournoyer@csp.qc.ca

Amélie Savage
Agent de bureau
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Directeur adjoint
2e et 3e sec.
sebastien.benard@csp.qc.ca
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Secrétaire 3e, 4e, 5e secondaire
Josee.larose@csp.qc.ca

M. Éric Duguay
Directeur adjoint
4e et 5e sec.
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LES ÉLÈVES NE SONT PAS EN VACANCES SCOLAIRE AVANT LE 23 JUIN
L’élève en réussite après deux étapes n’a pas à être évalué de façon formelle mais,
doit poursuivre ses apprentissages en lien avec les savoirs essentiels qui auraient dû
être vu en classe entre le 13 mars et le 23 juin.
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Nos coordonnées :
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)

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

REMBOURSEMENT DES VOYAGES
Les ressources financières de la CSP
travaillent présentement à préparer les
remboursements aux familles. Vous
recevrez d’ailleurs un communiqué à ce
sujet cette semaine.
Ces remboursements incluront des trop
perçus, des ajustements, des dépôts ou
paiements pour des voyages, etc. Le but
du département des ressources
financières est de ne faire qu’un seul
chèque aux familles qui doivent obtenir
des remboursements. C’est donc un
dossier à suivre et nous avons très hâte,
tout comme vous, que tout cela soit
réglé !
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LES ÉLÈVES NE SONT PAS EN VACANCES SCOLAIRE AVANT LE 23 JUIN (SUITE)
L’élève en échec après deux étapes doit fournir des traces justifiant la progression
de ses apprentissages afin que son résultat puisse être ajusté et que le verdict de
non-réussite puisse être modifié. Il a la possibilité de se rattraper en consolidant les
apprentissages des deux premières étapes et en démontrant ses compétences à son
enseignant. Une belle occasion à saisir pour voir son bulletin final en réussite !
RESPECT DES RÈGLES DANS L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Merci de nous aider à sensibiliser vos enfants au fait qu’ils ne doivent pas partager,
modifier ou reproduire les documents et les vidéos que les enseignants préparent
pour eux et qu’ils doivent aussi respecter le droit de l’enseignant et celui des autres
élèves, à ce qu’aucune image les représentant ne soit partagée à d’autres
personnes.
Toutes les personnes (élèves et enseignants) bénéficient du droit au respect de la vie
privée, selon la Charte des droits et libertés. Il n’est donc pas permis d’enregistrer
une présentation vidéo ou de faire des captures d’écran dans le but de les diffuser,
sans le consentement des personnes qui participent à la présentation vidéo.
PRÉCISIONS POUR LES COURS À DISTANCE:

PRÊTS D’ORDINATEURS
Encore une fois, des membres du
personnel de soutien de l’École
secondaire le Carrefour se sont assurés
du bon fonctionnement de cette étape
importante pour la poursuite des
apprentissages pour plusieurs élèves.
Après l’opération récupération du
matériel dans les casiers, certains ont
pris en charge la remise de plus de 70
ordinateurs portables pour favoriser
l’enseignement à distance. Accueillants
et organisés, le personnel impliqué a
mené cela d’une main de maître…au
grand bonheur de tous !

La nétiquette

La nétiquette (mot-valise formé de net et d’étiquette) est l’ensemble des
conventions de bienséance régissant le comportement des internautes dans le
réseau, notamment lors des échanges dans les forums ou par courrier électronique.
La nétiquette repose sur des valeurs telles que la tolérance, le respect d’autrui,
l’écoute et la politesse. En fait, les règles élémentaires de savoir-vivre s’appliquent
autant dans l’univers d’Internet que dans celui des communications traditionnelles.
Ainsi, les propos haineux, racistes ou sexistes de même que les messages
incendiaires, les insultes et les grossièretés sont à exclure.
Respecter la netiquette pour l’enseignant
https://recitfad.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Netiquette_Enseignant_SNRECITF
AD_2020-04-02-scaled.jpg
Respecter la netiquette pour l’élève
https://recitfad.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Netiquette_Apprenant_SNRECITFA
D_200-04-02-scaled.jpg

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.

Bonnes pratiques à la maison
https://recitfad.ca/wpcontent/uploads/2020/04/Bonnes_Pratiques_Maison_SNRE
CITFAD_2020-04-05-scaled.jpg

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

RV individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
HISTOIRE

RV individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
SCIENCES ET TECHNO

RV individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
FRANÇAIS

RV individuels avec
certains élèves, sousgroupes de besoins
MATHÉMATIQUE

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

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

RV individuels avec certains
élèves, sous-groupes de
besoins ANGLAIS
Travail individuel dans les
trousses pédagogiques
Appels téléphoniques aux
élèves

