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                                            INFO-CARREFOUR AVRIL 2018 
 
Le 28 mars 2018 
 
Chers Parents et Tuteurs, 
 
 
Les mois continuent à passer très vite et nous aimerions vous partager un peu d’information 
d’intérêt général en cette fin de mars… : 
 
Dates à retenir : 
 
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint (jour de congé) 
Lundi 2 avril : Lundi de Pâques (jour de congé) 
Jeudi 5 avril : finales du concours d’art oratoire au niveau de l’école 
Jeudi 5 avril (18h à 21h) : rencontres parents-enseignants 
Vendredi 6 avril (9h30) au vendredi 13 avril (15h30) : 2e ronde de choix de cours 
Vendredi 6 avril (am) : ½ journée pédagogique (congé pour les élèves) 
Vendredi 6 avril (12h30 à 15h30) : rencontres parents-enseignants 
Mercredi 11 avril : pratique de confinement  
Vendredi 20 avril (15h30) : rapports de progrès 10 à 12 envoyés à la maison 
 
Championnat provincial de basket ball senior féminin : 
 
Nous sommes très fiers de notre équipe de basket ball senior féminin qui a remporté le 
championnat provincial qui a pris place plus tôt ce mois-ci sous le leadership de l’entraîneur 
Dwayne Provo et de Mme Amy Nicholson! Nous tenons à féliciter chaleureusement nos 
athlètes, soit Rachel Markert, Stephanie MacLean, Maddy Armstrong, Savannah Provo, 
Alissa Provo, Gaby Lafrance, Laura Warnell, Anna-Marie Marchand, Nicola Porter et Laura 
Saad.  
 
Championnat provincial de planche à neige : 
 
Le Carrefour tient aussi à remercier l’équipe de planche à neige, accompagnée de Mme 
Janie Vautour, qui a remporté la bannière provinciale. Nos félicitations sont de mise pour  
Philip Doucet, Kohl MacKeigan, Declan Hearn, Tristan Weigelin et Hayden Thompson.  
 
Mise à jour – semaine d’esprit d’école du 5 au 9 mars : 
 
Notre semaine d’esprit d’école a connu un énorme succès grâce au travail d’organisation de 
notre conseil jeunesse étudiant, de Mme Valotaire et de Mme St Martin. Journées thèmes, 
jeux gonflables Glow, compétitions amicales,… étaient de la partie pour cette semaine 
remplie d’action. Un gros merci à toute notre population étudiante pour son implication active 
dans les activités de cette belle semaine!  
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Pratique de confinement à venir… : 
 
Notre prochaine pratique de confinement prendra place le mercredi 11 avril à une heure qui 
ne sera pas annoncée à l’avance. Il n’y aura aucun accès au bâtiment de permis durant 
une période d’environ une heure ce jour-là. Nous vous demandons svp, si le Carrefour fait 
malheureusement face à une vraie situation d’urgence dans le futur, de ne pas contacter 
votre enfant (téléphone ou texto) dans le but d’assurer sa sécurité au moment où tout doit 
être silencieux dans l’école… 
 
Système Optis (rencontres parents-enseignants) : 
 
Nous utiliserons encore une fois notre système informatisé Optis pour vous permettre de 
prendre rendez-vous avec les enseignants de vos enfants (jeudi 5 avril de 18h à 21h et 
vendredi 6 avril de 12h30 à 15h30). Veuillez svp noter que chaque rendez-vous durera 10 
minutes comme à l’habitude. Nous vous invitons à laisser un bloc de 10 minutes entre chacun 
de vos rendez-vous pour vous permettre de vous déplacer d’une salle de classe à l’autre 
sans trop de stress… Le système (https://secure.parentinterviews.com/ecoleducarrefour) sera en 
fonction du jeudi 29 mars à 18h au mercredi 4 avril à 15h30. Nous vous invitons à nous 
contacter au (902) 433-7000 si vous avez tout problème que ce soit à naviguer ce système 
informatisé. Venez célébrer les succès de vos enfants avec nous! 
 
Concours d'art oratoire (du bureau de Mme Déry…):  
 
L'École du Carrefour tiendra sa finale du concours d'art oratoire pour les élèves de la 5e à la 
12e du Carrefour et de Bois-Joli le jeudi 5 avril. Cette participation est obligatoire pour avoir la 
chance de se mériter une place à la finale régionale du CSAP qui aura lieu le 19 avril à 
l’École des Beaux-Marais. Veuillez svp noter que la finale provinciale se tiendra le 5 mai à 
l'Université Mont St-Vincent. Pour plus d'information, veuillez svp communiquer avec Mme 
Déry. Voici l’horaire du 5 avril : 
 
9h15 à 10h30 : finale 5-6                                             
10h45 à 11h45 : finale 7-8                                           
13h15 à 14h15 : finale 9-10-11 
 
Du bureau de Mme Déry - choix de cours 2e ronde (élèves présentement en 9, 10 ,11) :  
 
Du vendredi 6 avril 9h30 au vendredi 13 avril 15h30, les élèves de la 9e à la 11e devront 
svp retourner dans le Portail de PowerSchool pour effectuer à nouveau leurs choix de cours 
pour l'année 2017-2018. Les cours disponibles au Carrefour l'an prochain ont été déterminés 
à partir de l’intérêt démontré par les élèves envers certains cours à la première ronde. 
L'horaire des cours offerts en deuxième ronde sera disponible dès le jeudi 29 mars sur le site 
web de l'école sous l’onglet « Élèves » et ensuite « Choix de cours ». Les élèves devront svp 
s'assurer de faire leur sélection dans la période de temps prévue à cet effet. Premiers 
arrivés, premiers servis! 

https://secure.parentinterviews.com/ecoleducarrefour
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Du bureau de Mme Déry – choix de cours pour les élèves présentement en 7e et 8e : 
  
Nous demandons svp à tous les élèves de la 7e et de la 8e année de bien vouloir remettre 
leur feuille de choix de cours pour les options musique ou arts plastiques pour l’an 
prochain (feuille verte distribuée avec le bulletin). Il est très important pour les élèves de 
faire ce choix à partir de leurs intérêts et d'avoir une bonne discussion avec leurs parents à ce 
sujet. Les élèves ont jusqu'au jeudi 5 avril 15h30 pour remettre leur feuille de choix de cours 
signée par leurs parents.  
 
Expos sciences : 
 

Marisa Godin et Sophie Bouvette se sont classées en 2e place de la finale d’Expo-Sciences 
du CSAP, finale qui s’est tenue le 27 mars dernier à la Pointe-de-l’Église. Leur projet portait 
sur le bruit en classe. Thomas Cormier-Lebrun et Adam Boucher ont reçu des mentions 
spéciales pour leur projet sur l’eau végétale. Ils ont respectivement reçu une bourse pour les 
universités de Dalhousie et d’Acadia. Félicitations à tous les participants et aux gagnants et 
merci à Mme Isabelle Marcotte pour les avoir accompagnés et encouragés durant cette belle 
activité. 
 
Rénos au Carrefour : 
 
Les thermopompes de l’école ont été récemment remplacées pour assurer l’efficacité de 
notre système de chauffage. Le remplacement graduel du système d’éclairage a commencé 
à prendre place pendant le congé de mars (gymnase et corridors entre autres). D’autres 
rénovations auront lieu dans un futur rapproché dans le but de réduire notre consommation 
d’électricité. 
 
Le mot de la fin… : 
 
Nous tenons, comme toujours, à vous remercier de votre fort soutien continu et nous vous 
invitons à nous contacter si nous pouvons vous venir en aide de toute façon que ce soit dans 
le futur. 
 
L’hiver est fini! Passez un très beau mois d’avril! 
 
Sincèrement, 
 
 
Dan Coté (au nom du personnel du Carrefour) 
ecgh@csap.ca 
(902) 433-7000 

mailto:ecgh@csap.ca

