INFO CARREFOUR
Fin d’année 2021
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour,

Nos coordonnées :

Vous trouverez dans ce numéro quelques informations utiles pour la fin de l’année.

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)

M. Sébastien Bénard, directeur adjoint en 2e et 3e secondaires, nous quittera à la fin
de la présente année scolaire. Nous souhaitons le remercier pour tout le travail
effectué depuis janvier 2020.
C’est Mme Maude Gauthier qui se joindra à l’équipe dès le 1er juillet. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans notre belle et grande école !
Tous les élèves et les membres du personnel ont travaillé très fort depuis le début
de l’année et seront très heureux de se retrouver en septembre prochain avec une
rentrée qui s’annonce plus habituelle.
Après cette année remplie de défis, l’équipe-école vous souhaite un été reposant !

À SURVEILLER DANS VOTRE BOÎTE
COURRIEL EN JUILLET
Au début du mois de juillet, vous recevrez
les listes d’effets scolaires pour 2021-2022
ainsi que le code vestimentaire de l’école.

Au plaisir de vous retrouver en septembre !
DATES À RETENIR

Caroline Vermette, directrice

• 22 juin : dernière journée de classe
régulière
• 23 juin : journée de reprises d’examens
au besoin

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Mme Caroline Vermette
Directrice

Lyne Gendron
Secrétaire d’école
Poste 5203

Sophie Labelle
Agente de bureau
Poste 5198

Mme Mariève Lanoix
Directrice adjointe
1re sec.

Mireille Ostiguy
Secrétaire
Poste 5246

Amélie Savage
Agent de bureau
Poste 0285

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

Josée Larose
Secrétaire
Poste 5213

M. Éric Duguay
Directeur adjoint
4e et 5e sec.
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BULLETIN
Le deuxième et dernier
bulletin sera disponible
sur Mozaïk au plus tard
le 10 juillet. Vous
recevrez un courriel
pour vous aviser de sa disponibilité.
IMPORTANT : N’oubliez pas de
sauvegarder le/les bulletin(s) de votre
enfant à partir du Portail Mozaik. Le
portail ne sera plus accessible pour les
élèves de 5e secondaire au cours de
l’été.
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RETOUR DES MANUELS SCOLAIRES

AGRANDISSEMENT

Du 14 au 22 juin, les élèves sont invités à rapporter leurs manuels
scolaires au magasin scolaire en dehors des heures de cours :

Les travaux d’agrandissement
sont déjà en cours.

-

Un entrepreneur s’affaire
actuellement à démanteler les
modulaires à l’avant de l’école.

-

Entre 8h30 et 9h15
À la pause du matin, entre 10h35 et 10h50 pour les élèves de 1re, 4e et 5e secondaires ou entre
10h35 et 11h05 pour les élèves de 2e et 3e secondaires.
Sur l’heure du dîner entre 12h30 et 13h15.

*** Les manuels non rapportés seront facturés aux parents.
FIN D’ANNÉE
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de session d’examens comme par les années passées.
L’horaire des cours réguliers est maintenu jusqu’au 22 juin. Les apprentissages se poursuivront
et les enseignants continueront de cumuler des traces pour porter leur jugement quant à la
progression des élèves. La présence de tous les élèves est donc essentielle.
Nous demandons donc votre collaboration afin d’encourager votre enfant à persévérer jusqu’à
la toute fin et à être présent à tous ses cours.
Le mercredi 23 juin sera réservé à des reprises d’examens pour des élèves qui auraient dû être
en isolement lors d’une évaluation.
Nous vous remercions de nous aider à faire de cette fin d’année un succès pour tous.

Des clôtures seront installées
afin d’ériger un périmètre de
sécurité.
Ainsi, comme déjà mentionné
dans un courriel précédent, le
débarcadère habituel des
parents ne sera plus accessible.
Vous
devez
utiliser
le
débarcadère prévu sur la rue de
la Rivière entre l’école et le
supermarché.
Merci
de
respecter
la
signalisation afin d’assurer la
sécurité des élèves, du
personnel et des autobus.

SERVICE DE CAFÉTÉRIA
Le service de cafétéria sera en service jusqu’au 18 juin inclusivement. Merci de
prévoir un lunch froid pour votre enfant les 21 et 22 juin.
RETOUR DES PORTABLES
RETOUR
PRÊTÉS
DES PORTABLES PRETES
Si votre enfant a bénéficié d’un prêt de portable pour la présente année scolaire et qu’il ne
revient pas à l’école le Carrefour l’an prochain, il doit le rapporter, ainsi que tous les
accessoires s’il y a lieu, à Mme Mireille Ostiguy au local C-216 au plus tard le 22 juin. Ce local
est ouvert de 8h30 à 9h15, de 10h35 à 11h00 et de 12h05 à 12h30. Les élèves qui ont en leur
possession un portable appartenant à l’école et qui reviennent l’an prochain doivent le
conserver dans un endroit sûr pour l’été.
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COURS D’ÉTE
Des cours d’été en ligne seront
disponibles pour les élèves de 3e, 4e
et 5e secondaires. Vous pouvez dès
maintenant consulter l’offre de
cours disponible pour l’été 2021
sur le site mescoursdete.ca
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