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                                      INFO-CARREFOUR  FÉVRIER  2018 
 
Le 31 janvier 2018 
 
Chers Parents et Tuteurs, 
 
Avec la deuxième partie de l’année scolaire qui commence déjà, nous vous demandons comme 
toujours de nous contacter si nous pouvons vous venir en aide de toute façon que ce soit dans le 
futur. Voici un peu d’information d’intérêt général… : 
 
Dates à retenir : 
 
Mercredi 31 janv. (19h à 20h) : rencontre du CEC du Carrefour (détails dans cet Info-Carrefour) 
Vendredi 2 fév. : journée pédagogique-administrative (congé pour les élèves) 
Lundi 5 fév. : début du 2e semestre 
Mercredi 7 fév. : voyage de ski 
Jeudi 8 fév. : voyage de ski en cas de tempête le 7 fév. 
Mardi 13 fév. : photos équipes sportives et photo d’école 
Jeudi 15 fév. (15h30) : date limite pour les changements de cours (2e cycle) 
Vendredi 16 fév. (15h30) : bulletins 10e à 12e envoyés à la maison 
Lundi 19 fév. : fête de la Nouvelle-Écosse (jour de congé) 
Jeudi 1er mars : soirée d’info programmes et cours 2018-2019 pour les parents et élèves de la 9e à la     
                           11e année (plus de détails dans cet Info-Carrefour…) 
 
Changements de cours (2e cycle) : 
 
Veuillez svp noter que les élèves de 10, 11, 12 auront jusqu’au vendredi 16 février à 15h30 pour faire 
des changements de cours. La mention « AB » pour abandon apparaîtra de façon permanente sur 
leur relevé de notes s’ils abandonnent un cours ou font un changement de cours après cette date. 
 
Voyage de ski (7 fév. – 8 fév. en cas de tempête le 7 fév.) : 
 
Nous sommes convaincus, si l’histoire se répète, que nos élèves passeront une superbe belle journée 
sur les pistes à Wentworth! Nous vous demandons encore une fois svp d’être au Carrefour à 18h15 
pour accueillir votre enfant à son retour du voyage et nous vous en remercions à l’avance! 
 
Politique d’assiduité du ministère de l’Éducation de la N-É : 
 
La politique d’assiduité du MÉNÉ continuera à être appliquée au 2e semestre. Les parents d’élèves 
qui seront absents pendant 10% du semestre seront contactés à l’écrit par l’école et les élèves qui 
accumuleront 20% d’absences pourraient perdre leurs crédits. Toute perte de crédit ou non pour 
raisons exceptionnelles (maladie grave par exemple) sera le produit d’une conversation enseignant-
administration avant qu’une décision finale ne soit prise sur le sujet. 
 
Il est svp à noter que notre philosophie de base par rapport au code d’assiduité est de motiver les 
élèves à développer de bonnes habitudes de travail en venant à l’école le plus souvent que possible 
pour augmenter leurs chances de succès au Carrefour. 
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Rencontre du CEC du Carrefour : 
 
La rencontre du CEC du Carrefour prendra place ce soir de 19h à 20h. Les thèmes suivants seront 
abordés : plan de la réussite des élèves (anciennement plan d’amélioration d’école), activités d’école 
à venir, surtaxe 2018-2019 (investissement d’environ 145,000$ des contribuables du Carrefour), 
autres… Tous les parents et tuteurs sont invités à assister à cette rencontre qui prendra place dans la 
bibliothèque de l’école. 
 
Plan de la réussite des élèves (anciennement plan d’amélioration d’école) : 
 
Toutes les journées pédagogiques de cette année seront consacrées au plan de la réussite des 
élèves du Carrefour. Trois objectifs pour aider les élèves  à améliorer leur rendement ont été identifiés 
par le personnel en consultant, entre autres, les résultats d’évaluations provinciales récents pour notre 
école.  
 
Nos trois objectifs à atteindre respectent les attentes du ministère de l’Éducation et du CSAP. Ces 
derniers sont : 
 
1) objectif de littératie :  
 
Améliorer le rendement des élèves en ce qui se rapporte à la production des                                     
travaux écrits et des présentations orales (ex : renvoi de travaux qui ne                                      
répondront pas à certains critères établis par le personnel pour que les élèves puissent les améliorer 
avant de les remettre de nouveau pour obtenir de meilleures notes…). 
 
2) Objectif de numératie :  
 
Augmenter la compréhension du sens du nombre (ex : développer l’aspect logique des 
mathématiques et des nombres chez les élèves, développer des stratégies de résolution de 
problèmes écrits de mathématiques,…). 
 
3) Objectif communautaire : 
 
Promouvoir la culture francophone à travers diverses activités scolaires et communautaires (ex : 
participation au Francofest, à des activités de TFO et de Radio-Canada,…). 
 
Soirée d’info « programmes et choix de cours » pour les parents de la 9e à la 11e année : 
 
Tous les parents et élèves de la 9e à la 11e sont invités à notre soirée d’information se rapportant aux 
programmes et cours offerts l’an prochain. Cette rencontre prendra place le jeudi 1er mars à 19h dans 
notre amphithéâtre. Plusieurs membres du personnel y seront présents pour répondre à vos questions 
dont Mme Déry (directrice adjointe), Mme Titus-Maillet (conseillère en orientation), M. Simon Larose 
(coordonnateur du programme du Baccalauréat International) et Mme Venessa Maillet 
(coordonnatrice du programme O2 au Sommet, programme disponible pour les élèves du Carrefour). 
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Le mot de la fin… : 
 
Nous tenons à vous remercier encore une fois de votre soutien continu et nous vous souhaitons un 
très beau mois de février. 
 
Sincèrement, 
 
 
Dan Coté 
Directeur du Carrefour 
ecgh@csap.ca 


