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INFO-CARREFOUR OCTOBRE 2016

Le 30 septembre 2016
Chers Parents et Tuteurs,
Nous vous remercions de votre soutien continu depuis le début de l’année scolaire. Voici un peu
d’information d’intérêt général pour le mois d’octobre :
Dates à retenir :
Lundi 3 octobre et mardi 4 octobre : évaluation d’anglais 6e année du ministère de l’éducation
Mercredi 5 octobre et jeudi 6 octobre : évaluation de math. 6e année du ministère de l’éducation
Lundi 10 octobre : Fête de l’Action de Grâce (jour de congé)
Mercredi 26 octobre (19h à 20h) : rencontre du comité d’école consultatif (CEC) du Carrefour
Jeudi 27 octobre (18h30 à 21h) : danse d’Halloween (plus de détails dans cet Info-Carrefour)
Vendredi 28 octobre : journée de développement professionnel NSTU (congé pour les élèves)
Début du programme du duc d’Édimbourg au Carrefour (du bureau de Mme Nicholson…):
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que Mme Nicholson sera bientôt formée pour être la
personne contact pour les élèves du Carrefour qui aimeraient faire partie du programme du duc
d’Édimbourg, programme indépendant d’apprentissage, de vie active, de service communautaire et
d’aventure pour les élèves âgés d’au moins 14 ans. Le programme débutera sous peu au Carrefour avec
une activité en octobre. Plus de détails à venir!
Danse d’Halloween… :
La première danse de l’année du Carrefour, danse pour les élèves de la 7 e à la 12e année de la région
centrale du CSAP, prendra place le jeudi 27 octobre de 18h30 à 21h. Cette danse sera organisée en
collaboration avec le Conseil communautaire du Grand Havre et sous la supervision de membres du
personnel du Carrefour. Nous attendons les élèves en grand nombre pour cette belle soirée remplie de
plaisir!
Stations de remplissage de bouteilles Elkay :
Le Carrefour a fait l’achat de 2 stations de remplissage de bouteilles d’eau filtrée et réfrigérée Elkay.
Ces dernières seront installées dans quelques jours.
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Album souvenir 2016-2017 du Carrefour (du bureau de Mme Latour et de Mme Murrant) :
Une nouvelle année scolaire débute, année qui sera sans doute remplie de beaux moments inoubliables.
L’album souvenir 2016-2017 (en couleurs) capturera ces moments et sera en vente au prix modeste de
30$ (ou de 35$ personnalisé avec le nom de l’élève). Nous vous invitons à contacter Mme Latour au
lvirginie@scolaire.ednet.ns.ca ou Mme Murrant au murrante@scolaire.ednet.ns.ca pour plus de
détails…
Mise à jour – pratique de confinement du mercredi 28 octobre :
Un gros merci aux élèves et au personnel du Carrefour, au personnel de la garderie du Petit Voilier,
ainsi qu’aux employés du centre communautaire qui ont fait un excellent travail durant la première
pratique de confinement du Carrefour cette année, le tout en collaboration avec M. Sam Côté, agent
de liaison de la police d’Halifax. Tout s’est très bien déroulé! Nous aurons une 2e pratique de
confinement au début du 2e semestre…
Système informatisé PowerSchool :
Comme vous le savez peut-être déjà, tous les parents ont accès au système PowerSchool. Ce système
informatisé provincial vous permet d’avoir accès aux notes jour à jour de votre enfant de même qu’à
son assiduité (incluant les retards en classe). Vous pourrez voir, grâce à ce système, les notes des tests,
les travaux manquants et autres qui seront entrés dans le système par les enseignants de votre enfant. Le
code d’accès PowerSchool pour les parents d’élèves de 6e et 7e sera envoyé par la poste dans quelques
jours. Tous les autres parents peuvent continuer à utiliser le même code d’accès que l’an passé.
Invitons nos Jeunes au Travail (des bureaux de Mme Murrant et de Mme Titus-Maillet) :
Les élèves de 9e année participeront à la journée Invitons nos Jeunes au Travail le mercredi 2
novembre. Cette activité permet aux élèves de vivre une expérience dans le monde du travail qui les
intéresse avec un parent, un voisin, un ami de la famille,… Nous vous ferons parvenir les formulaires à
remplir pour cette activité dans quelques jours. Veuillez svp noter que ces formulaires devront être
retournés au Carrefour le 21 octobre au plus tard. N’hésitez pas à contacter Mme Titus-Maillet,
conseillère en orientation, au tmelaine@scolaire.ednet.ns.ca ou Mme Murrant, enseignante de DPS 9e,
au murrante@scolaire.ednet.ns.ca pour plus de détails.
Tournée des institutions postsecondaires (du bureau de Mme Titus-Maillet) :
Les élèves de 11e et 12e seront invités à la tournée des institutions postsecondaires, tournée qui prendra
place, cette année, pendant la journée du 25 octobre à l’École secondaire du Sommet. Des autobus
seront réservés pour l’occasion. Les élèves auront la chance de poser des questions à des représentants
d’institutions collégiales, universitaires et autres. Les parents seront invités à une soirée sous le même
format à Citadel High, soirée qui prendra place le 25 octobre de 18h à 19h.
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Club d’arts (du bureau de Mme St Martin…) :
Les élèves de la 6e à la 8e année sont invités à notre nouveau club d’arts qui se rencontrera pendant
l’heure du lunch les lundis à partir du 3 octobre. Peinture, tricot et autres seront au programme pour
cette activité gratuite pour les élèves. Les élèves pourront manger sur place…
Gymnase (heure du lunch 6e, 7e, 8e) :
Les élèves du lunch du premier cycle sont invités à aller faire de l’activité physique dans le gymnase
chaque mercredi et jeudi, le tout sous la supervision de membres du personnel de l’école.
Compétitions de mathématiques « Caribou » (du bureau de M. Larose…) :
Encore une fois cette année, le Carrefour participera aux compétitions de mathématiques « Caribou ».
Tous les élèves de la 6e à la 12e sont invités à y participer en contactant leur enseignant de
mathématiques ou M. Larose. Six compétitions en ligne prendront place entre octobre et mai. Tous les
coûts associés à cette activité seront défrayés par l’École du Carrefour.
Rappel frais étudiants :
Seulement un rappel qu’il n’y aura pas d’augmentation des frais étudiants encore une fois cette année
(30$ par élève ou 50$ par famille – chèque payable au nom de l’École du Carrefour svp). Les frais
étudiants aident le conseil jeunesse étudiant, entre autres, à avoir accès à des fonds pour organiser des
activités étudiantes (bbq de juin par exemple).
Veuillez svp noter que les élèves doivent avoir payé leurs frais étudiants pour pouvoir participer aux
activités du conseil jeunesse étudiant (danses, voyage de ski, autres…). Toute famille qui se voit dans
l’impossibilité d’acquitter ces frais peut svp me contacter directement et discrètement à ce sujet.
Activités sportives et parascolaires :
Comme vous le savez peut-être déjà, le coût des activités sportives et parascolaires est minimal au
Carrefour. Veuillez svp cependant noter que vous êtes encore une fois invités à me contacter
directement dans les plus brefs délais si votre enfant veut participer à une activité du Carrefour et se
trouve dans l’impossibilité de le faire pour des raisons financières.
Menu de la cafétéria :
Le menu du jour de la cafétéria se trouve maintenant en page centrale sur notre site web
(http://carrefour.ednet.ns.ca). Veuillez svp noter que la compagnie privée Chadwick est en charge de la
gestion jour à jour de la cuisine de notre cafétéria et que le menu pourrait être appelé à changer par la
compagnie plus tard durant l’année scolaire. Le menu du jour est disponible au coût de 5,95$.
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Spectacle Star du Carrefour (du bureau de M. Arsenault…) :
Dans la prochaine semaine, les préparatifs commenceront pour notre spectacle tant attendu, la Star du
Carrefour, un spectacle par les finissants et pour les finissants. Les candidats et candidates (dix au
maximum) seront choisis suite à une audition. Les auditions prendront place le mardi 4 octobre (avec
possibilité de reprise le jeudi 6 octobre) de 15h30 à 17h00. Veuillez svp noter que les pratiques seront
les mardis, mercredis et vendredis matin à 8h00. Le spectacle sera présenté le jeudi 8 décembre en
soirée, avec possibilité d'une pratique générale ouverte au public le mercredi 7 décembre. Tous les
finissants devront donc svp être disponibles pour ces deux dates.
Auditorium hanté pour l’Halloween (du bureau de M. Arsenault…) :
Cette année, les élèves d’art dramatique présenteront leur auditorium hanté au public ainsi qu’aux
élèves du Carrefour. Pour le public, la présentation prendra place le dimanche 30 octobre entre 14h00
et 16h00. La visite se fera en groupe. Nous accepterons, pour l’occasion, des dons pour notre levée de
fonds pour la Coupe Moustache. Pour les élèves de l’école, l'activité prendra place le lundi 31 octobre
pendant l’heure du dîner et sera gratuite pour tous les élèves.
Recherche d’entraîneurs et entraîneuses (du bureau de M. Valade…) :
Nous sommes à la recherche d’entraîneurs et entraîneuses (adultes) pour les équipes suivantes : soccer
junior masculin, volleyball junior masculin et féminin, volleyball senior masculin et féminin, basketball
junior masculin et senior masculin. Nous vous invitons à contacter M. Valade au
vjeanfr@scolaire.ednet.ns.ca si vous êtes intéressés à être en charge d’une équipe. Veuillez svp noter
que les frais pour la vérification des antécédents judiciaires seront couverts par l’école (police et
« Child Abuse Registry »).
Aide supplémentaire pour les élèves :
Les enseignants du Carrefour continuent à offrir de l’aide supplémentaire aux élèves qui en font la
demande. Certains offrent de l’aide le matin avant les cours tandis que d’autres offrent cette aide
pendant leur heure de lunch.
Le mot de la fin… :
Nous vous souhaitons un beau mois d’octobre et nous vous invitons à nous contacter si nous pouvons
vous venir en aide de toute façon que ce soit dans le futur.
Sincèrement,

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

