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INFO-CARREFOUR AVRIL 2017
Le 30 mars 2017
Chers Parents et Tuteurs,
Avec les mois qui avancent vite, nous tenons encore une fois à vous remercier de votre soutien continu
depuis le début de l’année scolaire. Voici un peu d’information d’intérêt général pour le mois d’avril :
Dates à retenir :
Vendredi 31 mars (15h30) : bulletins 6e à 9e envoyés à la maison
Vendredi 31 mars (18h) au mardi 4 avril (18h) : entrée en fonction du système informatisé Optis
(plus de détails ci-dessous)
Lundi 3 avril 15h30 au lundi 10 avril 15h30 (inclusivement) : 2e ronde choix de cours
Mardi 4 avril : visite des élèves de 6e au « Discovery Centre »
Jeudi 6 avril (18h à 21h) : rencontres parents-enseignants
Vendredi 7 avril : congé pour les élèves
Vendredi 7 avril (12h30 à 15h30) : rencontres parents-enseignants
Vendredi 14 avril : Vendredi Saint (jour de congé)
Lundi 17 avril : Pâques (jour de congé)
Vendredi 21 avril (15h30) : rapports de progrès 10e à 12e envoyés à la maison
Système informatisé Optis (rencontres parents-enseignants) :
Notre système Optis (https://secure.parentinterviews.com/ecoleducarrefour/home), qui vous permet de
prendre rendez-vous pour les rencontres parents-enseignants, entrera en fonction le vendredi 31 mars à
18h et restera en fonction jusqu’au mardi 4 avril à 18h. N’hésitez pas à nous contacter au 433-7000 si
vous êtes dans l’impossibilité d’avoir accès au système. Chaque rendez-vous durera 10 minutes comme
à l’habitude. Au plaisir de vous voir en grand nombre au Carrefour pour l’occasion!
Début des cours le matin :
Seulement un rappel que les cours commencent à 9h16 le matin. Veuillez svp noter que, dans le but,
entre autres, de préparer nos élèves aux attentes du marché du travail, les élèves qui arrivent en retard
de façon répétée devront reprendre le temps manqué en classe pendant l’heure du lunch (pour faire des
travaux scolaires).
Boutique du Carrefour :
Notre boutique (en ligne) du Carrefour continue à connaître beaucoup de succès! Les items disponibles
se trouvent dans l’entrée de l’école (teeshirts, coton ouatés, casquettes,…) ou en ligne au
http://ecolecarrefour.entripyshops.com/
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Appels et courriels aux membres du personnel :
L’adresse courriel de chaque membre du personnel se trouve sur le site web du Carrefour
(http://carrefour.ednet.ns.ca). Veuillez svp noter qu’un délai de jusqu’à 48 heures, pendant les jours
d’école, est possible avant de recevoir une réponse à tout appel téléphonique ou courriel.
Du bureau de Mme Déry - choix de cours 2e ronde (élèves présentement en 9, 10 ,11) :
Du lundi 3 avril 15h30 au lundi 10 avril 15h30, les élèves de la 9e à la 11e devront svp retourner dans
le Portail de PowerSchool pour effectuer à nouveau leurs choix de cours pour l'année 2017-2018. Les
cours disponibles au Carrefour l'an prochain ont été déterminés à partir de l’intérêt démontré par les
élèves envers certains cours à la première ronde. L'horaire des cours offerts en deuxième ronde sera
disponible dès le vendredi 31 mars sur le site web de l'école sous le lien "choix de cours". Les élèves
devront svp s'assurer de faire leur sélection dans la période de temps prévue à cet effet. Premiers
arrivés, premiers servis! Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Mme Malou Déry, directrice
adjointe, ou Mme Elaine Titus-Maillet, conseillère en orientation.
Du bureau de Mme Déry – choix de cours pour les élèves présentement en 7e et 8e :
Nous demandons svp à tous les élèves de la 7e et de la 8e année de bien vouloir remettre leur feuille de
choix de cours pour les options musique ou arts plastiques pour l’an prochain (feuille orange
distribuée avec le bulletin). Il est très important pour les élèves de faire ce choix à partir de leurs
intérêts et d'avoir une bonne discussion avec leurs parents à ce sujet. Les élèves ont jusqu'au lundi 10
avril 15h30 pour remettre leur feuille de choix de cours signée par leurs parents.
Voyage en Europe 2018 pour les élèves présentement en 9e année (du bureau de M. Bernier):
Il y aura une réunion importante, le mardi 4 avril de 19h à 20h, pour tous les élèves et les parents
intéressés à participer aux levées de fonds pour le voyage en Europe 2018. Il n’est pas trop tard si le
voyage vous intéresse et que vous n'êtes pas inscrits : quelques places sont encore disponibles. Joignezvous à notre réunion du 4 avril pour plus d’information ou contactez M. Bernier au brichard@sepne.ca
Levée de fonds pour Gabrielle McNeil :
La levée de fonds en appui à la famille de Gabrielle McNeil, élève de 7 e du Carrefour, se poursuit ce
printemps. L’objectif à atteindre pour aider la famille à acheter une camionnette avec plate-forme
d’embarquement adaptée à la nouvelle chaise roulante de Gabrielle est de 50,000$. Un total de près de
32,000$ a déjà été donné par la communauté jusqu’à maintenant. Presque le 2/3 du travail est donc fait!
Le Carrefour continuera à faire des levées de fonds d’ici la fin de l’année scolaire et nous vous invitons
à faire un don pour cette excellente cause en allant au https://www.gofundme.com/accessible-van-forgabrielle-2vhjtfnx?ssid=797940121&pos=3
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Bulletins 6e à 9e :
Les bulletins 6 à 9 seront envoyés à la maison demain à 15h30. Veuillez svp noter encore une fois que
ces bulletins comprendront seulement des notes (et pas de commentaires écrits). Veuillez aussi svp
noter que les absences sur les bulletins ne seront pas à jour étant donné qu’elles n’ont pas été entrées
dans PowerSchool du 5 décembre au 21 février inclusivement.
Sortie des élèves de 9e à Hatfield Farm :
Une sortie spéciale a été organisée à Hatfield Farm pour célébrer la fin du secondaire premier cycle des
élèves de 9e année. Cette sortie, entièrement aux frais du Carrefour (admission, autobus, bbq,…),
prendra place le vendredi 16 juin d’environ 10h30 à 15h sous la supervision de plusieurs membres du
personnel.
Demandes de devoirs pendant les voyages… :
Bien que les voyages soient de belles opportunités éducatives, veuillez svp noter que, si votre enfant
manque de l’école parce que vous partez en voyage, les enseignants ne lui laisseront pas de préparation
de cours détaillée avant son départ. Les enseignants laisseront, à votre demande, une préparation
générale (lire les chapitres 6, 7, 8 dans un roman par exemple). Il en reviendra aussi aux élèves qui
partent en voyage de reprendre le travail manqué à leur retour (incluant, par exemple, copier les notes
de cours manquées durant leur absence).
Concours d'art oratoire:
L'École du Carrefour tiendra sa finale du concours d'art oratoire pour les élèves de la 6e à la 12e le
mercredi 26 avril. Tous les élèves sont invités à communiquer avec leur enseignant de français s'ils sont
intéressés à participer au niveau de l'école. Cette participation est obligatoire pour avoir la chance de se
tailler une place à la finale provinciale qui aura lieu à l'Université Mont St-Vincent le samedi 6 mai
prochain (l'école pourra envoyer un maximum de huit élèves à cette finale). Pour plus d'information,
veuillez svp communiquer avec Mme Déry.
Consultation de la municipalité d’Halifax :
La municipalité d’Halifax veut recueillir de l’information par rapport aux besoins de la communauté
francophone. Un comité de consultation sera donc formé pour recueillir de l’information par rapport
aux programmes récréatifs, aux services, au processus électoral et aux emplois offerts dans notre
région… Nous vous invitons à contacter Mme Élisabeth Houle au (902) 579-0354 ou au
houlee@halifax.ca le plus tôt que possible pour plus de détails.
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Le mot de la fin… :
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous si nous pouvons vous aider de toute façon que ce soit d’ici
la fin de l’année scolaire. Passez un beau mois d’avril!
Sincèrement,

Dan Coté
Directeur du Carrefour (au nom du personnel du Carrefour)
ecgh@csap.ca

