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INFO-CARREFOUR MAI 2017

Le 25 avril 2017

Chers Parents et Tuteurs,
Nous vous invitons à prendre connaissance de quelques items d’intérêt général en cette fin avril. Nous
vous invitons, comme toujours, à nous contacter si nous pouvons vous venir en aide de toute façon que
ce soit d’ici la fin de l’année scolaire. Passez un très beau mois de mai!

Dates à retenir :
Mercredi 26 avril (19h à 20h) : rencontre du CEC (thème : investissement surtaxe 2017-2018)
Lundi 1 mai au vendredi 19 mai : examens du BI
Jeudi 4 mai (18h30 à 21h) : danse rétro avec Glow Promotions (dernière danse de l’année scolaire)
Vendredi 5 mai : journée pédagogique (congé pour les élèves)
Samedi 6 mai : finale provinciale concours d’art oratoire au Mont St-Vincent
Vendredi 19 mai : journée pédagogique – Jeux de l’Acadie (congé pour les élèves)
Lundi 22 mai : Fête de la Reine (jour de congé)
Mercredi 31 mai (19h à 20h) : dernière rencontre du CEC pour l’année scolaire 2017-2018
Félicitations!:
Nos félicitations à M. Stéphane Doucet, enseignant du Carrefour, qui a obtenu le poste de direction
adjointe à l’École Bois-Joli (et qui entrera dans son nouveau rôle à partir de septembre)! Nous lui
souhaitons bonne chance avec ses nouveaux défis professionnels et nous tenons à le remercier de sa
contribution active à la vie du Carrefour depuis les 12 dernières années. Un autre succès pour le
Carrefour! 
Danse rétro le 4 mai (18h30 à 21h):
Notre dernière danse de l’année, organisée par le conseil jeunesse étudiant du Carrefour, prendra place
le jeudi 4 mai. Les billets pour la danse, au prix de 5$, pourront être achetés du 25 au 28 avril. Aucun
billet ne sera vendu à la porte. De belles surprises seront au rendez-vous pour les élèves…
Nous vous demandons svp d’être au Carrefour quelques minutes avant la fin de la danse à 21h pour que
nous puissions libérer le bâtiment le plus tôt que possible en appui à notre service de conciergerie qui
devra nettoyer l’école suite au départ des élèves. Une partie des profits de la danse sera donnée à la
famille de Gabrielle McNeil, élève du Carrefour, pour aider avec l’achat d’une camionnette modifiée
pour Gabrielle et sa famille.
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Rappel tenue vestimentaire :
Avec le retour prochain des jours chauds et dans le but de protéger l’environnement éducatif de l’école,
nous tenons svp à vous rappeler qu’une tenue vestimentaire conservatrice pour les garçons et les filles
est toujours de mise au Carrefour. Nous vous invitons à consulter la section « coin des parents » (et
ensuite « guide de l’élève ») sur notre site web (http://carrefour.ednet.ns.ca/) pour plus de détails et
nous vous remercions à l’avance de votre soutien envers les attentes de l’école.
Examens de BI 11 et 12 du 1er au 19 mai (du bureau de Mme Déry):
Les élèves qui sont inscrits à un cours du BI feront leurs examens au même moment que les autres
élèves du BI autour du monde. Chaque examen s’étend d’une à deux journées et nous offrons
généralement aux élèves la journée d’avant chaque examen pour étudier. Monsieur Simon Larose,
coordonnateur du BI au Carrefour, a déjà partagé aux élèves l’horaire des examens et des cours pendant
la période du 1er au 19 mai.
Veuillez svp prendre note qu’à partir du lundi 8 mai, tout élève du programme académique inscrit au
certificat du cours English IB devra se présenter à la bibliothèque pendant les périodes où le cours
prenait habituellement place. Pour les élèves inscrits au Programme du diplôme du BI, la reprise de
l’horaire régulier se fera à partir du 15 mai. Vous pouvez consulter l’horaire des examens du BI à partir
de notre site internet au http://carrefour.ednet.ns.ca/
Information importante pour les parents d'élèves de 10e année (du bureau de M. Bernier) :
Veuillez svp noter que pendant le voyage en Europe qui se déroulera du 18 au 27 mai prochain, des
cours prendront place à l’école pour les élèves de 10e année. Il ne s'agit absolument pas d'une
semaine de congé. Les enseignants qui resteront au Carrefour ou qui partiront en Europe auront de la
matière à couvrir pour les élèves, matière qui pourra faire l'objet d'une évaluation. Les élèves qui seront
en voyage devront compléter des projets équivalents au travail fait à l'école comme l'étude de romans,
des reportages, des projets de mathématiques ou de physique et ces projets seront aussi évalués. La
nouvelle matière qui pourrait être couverte pendant le voyage devra être reprise au retour par les
voyageurs.
Veuillez svp noter que notre dernière réunion avant le départ pour le voyage en Europe 2017 est
déplacée du 4 au 3 mai prochain pour des raisons hors de notre contrôle. Il est svp obligatoire que tous
les voyageurs et au moins un parent assistent à cette dernière réunion.
Voyage Europe 2018 - 9e année présentement (du bureau de M. Bernier) :
Veuillez svp noter que quelques places sont encore disponibles si votre enfant n’est pas encore inscrit
au voyage en Europe 2018. Vous êtes invités à contacter M. Bernier au brichard@scolaire.ednet.ns.ca
pour plus de détails.
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Concours d’art oratoire :
La finale du concours d’art oratoire du Carrefour prendra place le mercredi 26 avril (finale 7e-8e à
10h22 et finale 6e à 11h30). Les parents sont bienvenus pour assister aux présentations! Nos juges cette
année seront deux anciennes élèves du Carrefour (Delaney Clarke et Emily Michaud) qui se sont
rendues à la finale nationale de Canadian Parents for French dans le passé. Félicitations aux finalistes :
Jacob Côté, Anne Savage (6A), Amélie Maheux, Samuel McNeely (6B), Henry Goupli, Eri Fujita (6C),
Olivia Bouvette, Eve Lalonde (6D), Safira Krey (8B) et Jérémy Desbiens (11B).
Test Caribou (du bureau de M. Larose) :
Vingt élèves ont participé à la compétition de mathématiques Caribou du mois d'avril.
Pour le groupe des élèves de 7e-8e année, félicitations à Destin Martin (8e) qui s'est classé dans les
meilleurs 22% au niveau mondial. Pour le groupe des élèves de 9e -10e année, félicitations à Michael
Allain (10e) et Adam Boucher (9e) qui se sont classés dans les meilleurs 100 élèves du pays. En ce qui
se rapporte au groupe des élèves de 11e -12e année, nous tenons à féliciter Colin Porter (11e) qui s'est
classé dans les meilleurs 50 élèves au niveau mondial.
La dernière compétition Caribou prendra place le 3 mai. Tous les élèves intéressés peuvent encore
s'inscrire auprès de M. Larose.
Le mot de la fin… :
Nous vous remercions de votre fort soutien continu et nous vous invitons encore une fois à nous
contacter si nous pouvons vous venir en aide de toute façon que ce soit d’ici la fin de l’année scolaire.
Sincèrement,

Dan Coté
Directeur du Carrefour
ecgh@csap.ca

