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                                                INFO-CARREFOUR JANVIER 2018 

 

 

Le 3 janvier 2018 

 

 

Chers Parents et Tuteurs, 

 

Nous espérons que vous avez passé de très belles Fêtes! C’est le retour aux routines de travail pour le 

Carrefour ce matin! Voici un peu d’information d’intérêt général par rapport aux activités du 

Carrefour : 

 

Dates à retenir : 

 

Mercredi 17 janv. (15h30) : date limite pour la remise des formulaires signés d’exemptions d’examens 

Mercredi 17 janv. (19h) : pièce de théâtre des élèves d’art dramatique 

Vendredi 26 janv. : examen provincial English 10 

Vendredi 26 janv. au mercredi 31 janv. : évaluations de fin de semestre (10,11,12) 

Mardi 30 janv. : examen provincial Français 10 

Mercredi 31 janv. (19h à 20h) : rencontre du comité d’école consultatif (CEC) du Carrefour 

Jeudi 1 fév. : premier jour du 2e semestre 

Vendredi 2 fév. : congé pour les élèves (journée pédagogique/administrative) 

 

Retour – spectacle Star du Carrefour de décembre : 

 

Un gros, gros merci à la grande foule présente pour notre spectacle de la Star du Carrefour, spectacle 

mettant en vedette nos finissants et finissantes. Quelle belle soirée remplie d’humour et de talent! Nous 

tenons à remercier M. Joël Arsenault pour la coordination de cette activité haute en couleurs ainsi que 

les finissants qui ont amassé un profit de 2077$ pour leurs activités de fin d’année avec ce spectacle. 

Nos félicitations à Nikola Plasse qui a remporté le grand prix de Star du Carrefour 2017 grâce en partie 

à ses excellentes imitations de membres du personnel de l’école! Au plaisir de vous voir à la Star du 

Carrefour 2018!  

 

Météo demain… : 

 

La météo s’annonce moins que belle pour demain. Vous recevrez un texto et un courriel à travers le 

système informatisé Alert vers 6h30 demain matin si les cours sont annulés et un message à cet effet 

sera aussi laissé sur la boîte vocale de l’école au (902) 433-7000 (vers 6h30).  
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Formulaires d’exemptions d’examens : 

 

Les formulaires d’exemptions d’examens pour les 10, 11, 12 seront disponibles à partir du 10 janvier et 

devront être retournés signés par un parent le mercredi 17 janvier à 15h30 au plus tard. Veuillez svp 

noter que la politique d’évaluation du CSAP stipule que tout élève qui a la note de 50% dans un cours 

et dont tous les travaux ont été remis dans ce même cours peut demander à avoir une exemption 

d’examen (1 exemption d’examen par semestre excluant l’examen de Math 10 en préparation à 

l’examen provincial obligatoire de juin). 

 

Pièce de théâtre Carpe Librum: 

Les élèves du cours d’Art dramatique ont hâte de vous présenter une nouvelle pièce de théâtre écrite et 

mise en scène par M. Joël Arsenault. Cette histoire colorée et fantastique pour toute la famille met en 

vedette 29 élèves de la 10e année. Ne manquez pas la chance de voir la seule représentation pour le 

public le mercredi 17 janvier, à 19h, à l’École du Carrefour! Le coût d’admission sera de 5$ (gratuit 

pour les moins de 12 ans). Nous vous y attendons en grand nombre! 

 

Le mot de la fin… : 

 

Nous arrivons très vite au milieu de l’année scolaire! Nous vous invitons à nous contacter comme 

toujours si nous pouvons vous venir en aide de toute façon que ce soit dans le futur.  

 

Sincèrement, 

 

 

 

Dan Coté 

Directeur du Carrefour 

ecgh@csap.ca  

 

 

 

 


