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INFO-CARREFOUR SEPTEMBRE 2016

Le 2 septembre 2016
Chers Parents et Tuteurs,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vos enfants sont prêts pour l’année scolaire 20162017! De beaux défis nous attendent cette année avec, entre autres, l’arrivée des élèves de 6e année au
Carrefour de même que l’arrivée d’Écoles Plus pour appuyer les familles, qui en font la demande, avec
leurs contacts avec les services sociaux de la région d’Halifax…
Voici quelques dates à retenir pour le mois de septembre :
Jeudi 8 septembre : premier jour d’école pour les élèves
Lundi 19 septembre (19h à 20h30) : soirée d’information (plus de détails dans cet Info-Carrefour…)
Vendredi 23 septembre : photos scolaires
Mercredi 28 septembre (19h à 20h) : rencontre mensuelle du CEC du Carrefour
Mercredi 28 septembre au vendredi 14 octobre : N.S. assessment (reading and writing Gr. 6)
Mercredi 28 septembre au vendredi 14 octobre : évaluation de la N.-É. (math 6e)
Horaire du Carrefour :
9h16 : début des cours
11h26 à 12h09 : lunch pour les élèves de la 9e à la 12e année
12h32 à 13h15 : lunch pour les élèves de la 6e à la 8e année
15h27 : fin des cours
Veuillez svp noter que les portes de l’école ne seront ouvertes qu’à partir de 7h30 le matin et que les
élèves qui ne prennent pas l’autobus devront immédiatement quitter l’école après la cloche de 15h27
étant donné qu’il n’y aura pas de supervision directe dans l’école après les cours.
Soirée d’information le lundi 19 septembre de 19h à 20h30 :
Les parents et élèves sont invités à une soirée d’information générale qui prendra place le 19 septembre
à 19h. Programmes offerts au Carrefour, rencontres avec les enseignants de votre (vos) enfant(s),
activités parascolaires, Google Classroom… seront au programme durant cette rencontre. Nous vous
attendons en très grand nombre pour cette belle soirée!
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Information contact et formulaires de permission…
Nous vous ferons parvenir votre fiche d’information contact personnelle le 8 septembre (adresse,
numéro de cellulaire et de travail, autres,…). Nous vous demandons svp de revoir cette information le
plus tôt que possible, de faire les changements nécessaires sur le formulaire et de retourner ce dernier
dans les plus brefs délais pour que nous puissions être en mesure de vous contacter rapidement en cas
d’urgence (enfant malade ou blessure sportive par exemple).
De plus, nous vous enverrons, comme l’an passé, un formulaire (bleu) de permission vous demandant
la permission que l’école publie photos et vidéos de votre (vos) enfant(s) prises durant la journée
scolaire ou durant des activités parascolaires dans le but de faire la promotion des activités du
Carrefour (site web du Carrefour et du CSAP, télévision, journal du centre communautaire,…).
Veuillez cependant noter que cette approbation est totalement à votre discrétion.
Taux de réussite du diplôme du Baccalauréat International en juin 2016 :
Félicitations à TOUS nos élèves de 12e du Bacc International qui ont obtenu leur diplôme du BI en
juin comparativement à la moyenne mondiale de réussite qui se situe année après année à environ 80%.
Nous tenons à remercier tous nos élèves ainsi que leurs enseignants pour cet accomplissement de taille
que nous essaierons de répéter cette année avec nos finissants du BI!
Service de cafétéria de la compagnie Chadwick :
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 2 employées travailleront dans la cuisine de la cafétéria
cette année dans le but de donner un service plus rapide aux élèves.
Site web du Carrefour :
Nous vous invitons à régulièrement visiter le site web du Carrefour au http://carrefour.ednet.ns.ca/ dans
le but de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans notre belle école. Nous vous invitons aussi à
revoir le « guide de l’élève » qui se trouve en page centrale dans la section « coin des parents », guide
qui parle des responsabilités des élèves de notre belle école.
Changements de cours (élèves de la 10e à la 12e année) :
Veuillez svp noter que les élèves de la 10e à la 12e auront dix jours d’école pour faire des changements
de cours sans que la mention « A » pour « Abandon » apparaisse de façon permanente sur leur relevé
de notes. Les changements de cours devront donc être faits avant le mercredi 21 septembre à 15h30 et
devront être approuvés avec la signature d’un parent. Veuillez aussi svp noter que certains
changements de cours pourraient malheureusement ne pas pouvoir être accordés en considérant le
nombre d’élèves déjà inscrits dans les cours demandés…
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Tenue vestimentaire :
Une tenue vestimentaire conservatrice est toujours de mise au Carrefour. Nous vous invitons svp à
revoir le guide de l’élève sur notre site web pour plus de détails à ce sujet et nous vous remercions à
l’avance de votre soutien envers cette attente importante pour notre école.
Utilisation d’appareils de communication électroniques dans l’école :
Les élèves peuvent se servir de leur cellulaire (appels et textos) avant les cours et pendant l’heure du
lunch. Veuillez svp noter que certains enseignants permettent l’utilisation de cellulaires pour des
raisons pédagogiques en classe (calculatrice par exemple). Il n’est cependant pas possible pour les
élèves de recevoir ou de faire des appels durant les cours ou de recevoir et envoyer des textos. Nous
vous demandons donc svp de ne pas essayer de contacter votre enfant par cellulaire durant les cours.
Frais étudiants :
Les frais étudiants, soit 30$ par élève ou 50$ par famille, ne seront pas augmentés encore une fois cette
année. Une partie de cet argent sera distribué au conseil jeunesse étudiant de l’école (10$ par élève
pour organiser, entre autres, le bbq annuel gratuit de l’école). Une autre partie de cet argent nous
aidera, entre autres, à garder le coût des activités étudiantes à un minimum (danses étudiantes, voyage
de ski, équipes sportives,…). Veuillez svp noter que tous les élèves qui voudront participer aux
activités organisées par le CJE ou faire partie de nos équipes sportives devront svp avoir payé leurs
frais étudiants au préalable (avant la fin du mois de septembre). Toute famille qui se voit dans
l’impossibilité de payer ces frais étudiants est invitée à me contacter directement au ecgh@csap.ca ou
au 433-7000.
Comité d’école consultatif du Carrefour :
Le CEC du Carrefour se rencontre les derniers mercredis du mois de 19h à 20h (il n’y a pas de
rencontres en décembre et en juin). Veuillez svp noter que chaque parent et tuteur peut se présenter aux
rencontres mais pas nécessairement à chaque rencontre. Aucune demande de travail, comme faire des
levées de fonds, n’est associée à la présence des parents à ces rencontres. Plusieurs items sont
régulièrement à l’ordre du jour (activités de l’école à venir le mois prochain par exemple). Ces
rencontres se déroulent dans un climat positif de partage d’information et tout parent qui aimerait se
présenter à une rencontre et mettre un item d’intérêt général à l’ordre du jour est invité à le faire en
envoyant un courriel au ecgh@csap.ca
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Communication avec l’école :
Nous vous demandons svp de ne pas hésiter à communiquer avec nous soit par courriel ou en nous
téléphonant au (902) 433-7000 si nous pouvons vous venir en aide de toute façon que ce soit cette
année. Nos bureaux sont ouverts de 8h à 16h30 du lundi au jeudi et de 8h à 16h les vendredis. Toutes
les adresses courriel des membres du personnel de même que leurs plans de cours se trouvent sur notre
site web dans la section « personnel ». Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter au @CarrefourCSAP
Le mot de la fin… :
Nous avons la chance d’avoir des élèves et un personnel incroyables au Carrefour année après année.
La qualité de vie qui règne dans notre école est remarquable grâce au travail de tous et grâce à votre
soutien continu dont nous tenons à vous remercier à l’avance… Passez un beau mois de septembre!
Sincèrement,

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

