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                                          Info-Carrefour décembre 2017 
 
Le 30 novembre 2017 
 
Chers Parents et Tuteurs, 
 
Avec la fin de l’année 2017 qui arrive vite, nous aimerions vous partager un peu d’information 
d’intérêt général par rapport à toutes les belles activités du Carrefour… 
 
Dates à retenir : 
 
Jeudi 7 déc. (18h à 21h) : rencontres parents-enseignants 
Vendredi 8 déc. (am) : ½ journée pédagogique (congé pour les élèves) 
Vendredi 8 déc. (12h30 à 15h30) : rencontres parents-enseignants 
Lundi 11 déc. Franco-Ciné au Carrefour pour les 6e à 8e (film Belle et Sébastien) 
Mardi 12 déc. (am) : clinique d’immunisation pour les élèves de 7e  
Jeudi 14 déc. (19h) : spectacle de finissants Star du Carrefour 
Mardi 19 déc. (19h) : concert de musique des Fêtes 
Mercredi 20 déc. (19h) : danse des Fêtes du CJE 
Vendredi 22 déc. au mardi 2 janv. (inclusivement) : congé des Fêtes 
Mercredi 3 janv. : retour en classe pour tous les élèves 
 
Visite du ministre de l’Éducation de la N-É au Carrefour : 
 
L’École du Carrefour a accueilli le ministre Churchill hier. Il a visité nos salles de classe et il a 
répondu à quelques questions durant une rencontre du personnel, questions portant entre 
autres sur l’inclusion en salle de classe, l’appui en santé mentale pour les élèves, les 
bulletins,… 
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Tournée du Cinéma québécois (du bureau de Mme Déry) : 
 
Les élèves de la 9e à la 12e auront la chance de voir le film québécois Guibord s’en va-t-en 
guerre le 6 décembre dans le cadre de la Tournée du cinéma québécois. Les élèves des 
cours de Cinéma BI 12 et d’Histoire du Canada 11 auront aussi la chance de participer à des 
ateliers cinématographiques pendant cette journée. Cette activité est organisée dans le cadre 
de l’initiative des Franco-Cinés du Carrefour de cette année, initiative en lien avec l’objectif 
communautaire de promotion du français de notre plan de la réussite des élèves (plan 
d’amélioration d’école). 
 
Félicitations!: 
 
Le Carrefour tient à féliciter Nikola Plasse, élève de 12e et président de notre conseil 
jeunesse étudiant depuis 2 ans, pour avoir été reconnu pour son bénévolat et son leadership 
par Darren Fisher, député libéral provincial, dans le cadre du Dartmouth-Cole Harbour 
Canada 150. Nous sommes fiers de toi Nikola! 
 
Changements de personnel : 
 
Nous tenons à souhaiter un beau voyage à M. Abou-Haïdar qui est présentement au Liban en 
congé de paternité pendant 10 semaines. M. Mike Dinel le remplacera durant cette période 
tandis que Mme Gabrielle Lambert enseignera les cours de M. Dinel. Bienvenue au Carrefour 
Mme Lambert! M. Abou-Haïdar ne sera donc malheureusement pas disponible pour les 
rencontres parents-enseignants des 7 et 8 décembre. M. Dinel sera disponible pour les 
parents d’élèves sous sa charge avant de commencer à remplacer M. Abou-Haïdar… 
 
Mise à jour – Coupe Moustache : 
 
Le Carrefour s’est incliné 4 à 1 devant le Sommet durant la partie de hockey annuelle de la 
Coupe Moustache au BMO Center. Nos remerciements sont de mise pour tous les joueurs de 
l’équipe ainsi qu’à M. Simon Larose, enseignant et entraîneur de l’équipe. Nous tenons aussi 
à remercier les 200 personnes du Carrefour (élèves et personnel) présentes pour cette belle 
occasion! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La directrice adjointe et le directeur du 
Carrefour portent « avec plaisir » le chandail 
du Sommet pendant une journée complète à 
l’École du Carrefour à la suite de la victoire de 
l’équipe du Sommet…  
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Album souvenir (du bureau de Mme Mouland : 
 
L’album souvenir 2017-2018 est en vente au prix de 30$ (35$ personnalisé avec le nom de 
l’élève). Il peut être acheté en allant au http://ybstore.friesens.com/stores/772286 ou pendant 
les rencontres parents-enseignants ou pendant l’heure du lunch du 11 au 15 décembre. Les 
élèves qui achèteront l’album avant le 15 décembre participeront à un tirage pour avoir 
l’album souvenir gratuitement (1 album pour les élèves de la 6e à la 8e et un album pour les 
élèves de la 9e à la 11e). Il est svp à noter que tous les 12e recevront automatiquement 
l’album en payant leurs frais de finissants. 
 
Spectacle Star du Carrefour – 14 déc. à 19h (du bureau de M. Arsenault) : 
 
Les finissants du Carrefour ont hâte de vous présenter le spectacle de la Star du Carrefour, 
spectacle sur lequel ils travaillent depuis la rentrée scolaire. Talents, danse, humour,… seront 
au rendez-vous pour cette soirée incroyable! L’argent amassé avec ce spectacle aidera les 
finissants à défrayer le coût de leurs activités de fin d’année. Les billets seront en vente à 
partir du 1er décembre au coût de 7$ pour les adultes et de 5$ pour les élèves du Carrefour et 
les moins de 12 ans  et pourront être achetés au secrétariat de l’école ainsi qu’à la porte le 
soir du spectacle (premier arrivé, premier servi!).  
 
Félicitations!: 
 
L’école du Carrefour tient à féliciter Hillary Davis, élève de 9e, qui a reçu une lettre du 
Conservatoire du Canada confirmant qu’elle a remporté la médaille d’excellence pour son 
examen de niveau 1 de théorie musicale (piano) et qu’elle a obtenu la note la plus élevée 
pour cet examen en Nouvelle-Écosse en 2017. Félicitations Hillary! 
 
Pour votre information… : 
 
Plusieurs groupes seront présents dans l’entrée de l’école durant les rencontres parents-
enseignants pour amasser des fonds pour de bonnes causes : levées de fonds pour des 
voyages scolaires, vente de billets pour la Star du Carrefour,… N’oubliez pas d’avoir de 
l’argent avec vous pour l’occasion! 
 
Voyage New York 2018 (du bureau de M. Arsenault) : 
 
Les préparatifs pour le voyage à New York avancent bien : vols, chambres d’hôtels et billets 
pour les spectacles de Broadway sont tous réservés! Le 3e versement pour le voyage est à 
remettre le 1er décembre. Le 4e versement, au montant de 300$, sera à remettre au retour 
des vacances des fêtes (chèques au nom de l’École du Carrefour). Nous vous invitons à 
contacter M. Arsenault au ajoel@sepne.ca si vous avez toute question que ce soit à propos 
du voyage. 
 
 

http://ybstore.friesens.com/stores/772286
mailto:ajoel@sepne.ca
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Concert des Fêtes : 
 
Nous vous invitons à notre concert des Fêtes qui prendra place le mardi 19 décembre à 19h 
dans l’amphithéâtre de l’école. L’Harmonie et la chorale du Carrefour de même que les 
élèves de musique 8, 9, 10, 11 et d’autres élèves de l’école qui ont des talents musicaux à 
partager seront présents pour l’occasion. L’admission sera gratuite pour célébrer le dernier 
spectacle de l’année 2017 au Carrefour en ce si beau temps de l’année… 
 
Le mot de la fin… : 
 
Les mois ont passé très vite depuis le début de l’année scolaire! Nous vous invitons encore 
une fois à entrer en contact avec nous si nous pouvons vous aider de toute façon que ce soit 
dans le futur. 
 
J’aimerais, au nom du personnel du Carrefour, vous remercier de votre fort soutien continu et 
vous souhaiter de belles Fêtes!  
 
Sincèrement, 
 
 
 
Dan Coté 
Directeur du Carrefour 
ecgh@csap.ca 
 
 


