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INFO-CARREFOUR JUIN 2017
Le 29 mai 2017
Chers Parents et Tuteurs,
Nous aimerions vous partager un peu d’information d’intérêt général avec la fin de l’année
scolaire qui s’en vient très vite…
Dates à retenir :
Mercredi 31 mai (19h à 20h) : rencontre du CEC
Jeudi 1er juin : clinique d’immunisation des élèves de 7e année
Vendredi 2 juin (18h) : bal des finissants
Jeudi 8 juin (9h30) : date limite pour les exemptions d’examens 10e à 12e
Jeudi 8 et vendredi 9 juin : voyage de camping pour les élèves de 9e
Jeudi 15 au jeudi 22 juin : Examens de 9e année
Jeudi 15 juin : BBQ organisé par le Conseil jeunesse étudiant (gratuit)
Vendredi 16 juin : sortie à Hatfield Farm (10h15 à 15h) pour les élèves de 9e
Lundi 19 juin (9h15) : déjeuner et rencontre obligatoire des finissants
Lundi 19 juin : galas de reconnaissance
Mardi 20 au lundi 26 juin : évaluations de fin de semestre (2e cycle)
Lundi 26 juin (9h30) : date limite - remise de travaux en retard
Mardi 27 au jeudi 29 juin : journées administratives (congé - élèves)
Mercredi 28 juin (19h) : soirée de remise des diplômes (finissants 18h15)
Vendredi 30 juin : dernier jour d’école - remise des bulletins
Vendredi 30 juin (16h) : fermeture des bureaux pour la période estivale
Voyage de camping - élèves de 9e année (du bureau de M. Carter…) :
Pour la première fois dans l’histoire du Carrefour, tous les élèves de la 9 e iront faire un voyage
de camping-canotage au parc national Kejimkujik les 8 et 9 juin sous la supervision de
plusieurs membres du personnel du Carrefour. Ils apprendront les habiletés nécessaires pour
faire du camping sauvage. Cette activité remplacera les cours réguliers pour les élèves de 9 e
année.
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Médailles du lieutenant-gouverneur (du bureau de Mme Titus-Maillet…) :
Nos félicitations à Gabrielle Mourad et André Aucoin, élèves de 11e année, qui recevront la
médaille du lieutenant-gouverneur. Notre comité des bourses et médailles, formé d’enseignants
du 2e cycle, a choisi nos 2 récipiendaires cette année en se basant sur les critères de sélection du
gouvernement provincial, soit l’implication dans la communauté et à l’école (bénévolat) de
même que l’obtention de résultats scolaires dignes d’éloges. Ils recevront leur médaille durant
le gala de reconnaissance des élèves du 2e cycle le 19 juin à 14h30 au Carrefour.
Évaluations de fin de semestre (élèves du 2e cycle) :
Veuillez svp noter que les élèves qui ne se présentent pas à leurs évaluations de fin de semestre
du 20 juin au 26 juin (examens ou autres) recevront malheureusement la note « 0 » suite à leur
absence. Toute note médicale pour expliquer une absence devra sans exception être approuvée
par la direction de l’école.
Galas de reconnaissance du Carrefour :
Nos galas de reconnaissance prendront place le lundi 19 juin de 13h15 à 14h15 (6 e à 8e) et de
14h30 à 15h25 (9e à 12e). Les parents y sont les bienvenus! Nous vous invitons à nous envoyer
toute information qui pourrait nous aider à reconnaître le succès de votre/vos enfant(s) à
l’extérieur de l’école (Duc d’Édimbourg, compétitions sportives ou artistiques, autres) en
contactant Mme Sandrine Lavoie au lsandrin@scolaire.ednet.ns.ca le plus tôt que possible.
Date limite travaux non remis et tests… :
Veuillez svp noter que tous les élèves sans exception ont jusqu’au lundi 26 juin à 9h 30 pour
remettre leurs travaux. La note « 0 » sera automatiquement assignée pour tous les travaux
qui n’auront pas été remis à cette date. La même consigne s’applique pour les tests qui
n’auront pas été écrits durant le semestre…
Duc d’Édimbourg (du bureau de M. Carter…) :
Félicitations à André Aucoin (11e) et Sam Boucher (11e) qui complèteront leurs qualifications
niveaux « or » (André) et « argent » (Sam) du programme du Duc d’Édimbourg en faisant une
randonnée en vélos de 4 jours à travers l’Ile-du-Prince-Édouard sur une distance d’environ 270
km! Bonne chance!
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Examens de 9e année :
Les élèves de 9e auront à écrire des examens de fin d’année dans le but de les préparer aux
examens ministériels de 10e année. Chaque examen vaudra 10% de la note finale de chaque
cours. Voici l’horaire de ces examens :
Anglais : jeudi 15 juin (9h15 à 11h30)
Mathématiques : mardi 20 juin (9h15 à 11h30)
Français : mercredi 21 juin (9h15 à 11h30)
Reprise pour les élèves qui ont été absents : jeudi le 22 juin (9h15 à 11h30)
Il est svp à noter que la note « 0 » sera attribuée aux élèves qui seront absents pour un
examen. Toute note médicale devra être approuvée par la direction de l’école pour excuser
un élève d’un examen…
Concours d’art oratoire :
Félicitations aux élèves suivants pour leur performance durant le concours d’art oratoire! :
6e : Olivia Bouvette (1ère place)
Jacob Côté (2e place)
Anne Savage (3e place)

7e et 8e : Jacqueline Moore (1ère place)
Claire Derible (2e place)
Safiya Krey (3e place)
Julia Arsenault (4e place)

Les 2 premières positions de chaque catégorie, ainsi que Jérémy Desbiens (11 e), se sont rendus
à la finale provinciale qui a eu lieu à l’Université Mont St-Vincent. Bravo à Olivia Bouvette
pour sa belle 2e position parmi tous les élèves de 5e et 6e présents!
Les élèves de 6e à la télé de Radio-Canada (émission NoteRythme)!
Nos élèves de 6e accompagnés des élèves de 5e de Bois-Joli ont eu la chance d’assister à un
visionnement privé, les 23 et 24 mai, de l’émission NoteRythme tournée en septembre.
L’émission sera diffusée sur la chaîne de Radio-Canada les 18 et 21 juillet à 7h55 le matin,
heure des Maritimes.
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Test de mathématiques Caribou (du bureau de M. Larose…) :
Un total de 28 élèves ont participé à la compétition de mathématiques Caribou en mai. Nos
félicitations à Kedric Quinlan et à Anne Savage (6e), qui se sont respectivement classés dans les
meilleurs 8% et 4% au niveau mondial. Pour la catégorie 7 e et 8e, félicitations à Destin Martin
et Rachel Markert qui se sont classés dans les meilleurs 8% du monde. Cyril O’Brien (10 e) a
obtenu la 14e place sur une base mondiale. Bravo à tous!
Choix de cours (10e à 12e ) :
Vous recevrez bientôt une feuille de confirmation de choix de cours pour votre enfant pour
2017-2018. Nous vous demandons svp de la revoir avec votre enfant et de la retourner signée
au secrétariat le plus tôt que possible. Veuillez svp noter que l’horaire des cours par semestre
ne sera disponible qu’en début septembre et que votre enfant pourra rencontrer Mme TitusMaillet, conseillère en orientation, ou Mme Déry pendant les premiers jours d’école si des
changements doivent être faits avec ces choix de cours.
Bulletins – dernier jour d’école:
Les bulletins seront remis le vendredi 30 juin au départ des élèves. Tout parent qui veut avoir le
bulletin de son enfant avant le départ des élèves à la maison doit svp se présenter au bureau.
Les parents ont aussi l’option de laisser une enveloppe 8½ x 11 préaffranchie au bureau pour
que le bulletin de leur enfant leur soit envoyé par la poste le 30 juin s’il leur enfant est absent.
Le mot de la fin…
Nous vous remercions comme toujours de votre fort soutien continu et nous vous souhaitons un
beau mois de juin.
Sincèrement,

Dan Coté
Directeur du Carrefour
ecgh@csap.ca

