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                                                      INFO-CARREFOUR JUIN 2018       

 

 

 

Le 28 mai 2018 

 

Chers Parents et Tuteurs, 

 

Beaucoup d’activités prendront place au Carrefour en juin! Il nous fait plaisir de vous envoyer ce 

dernier Info-Carrefour pour l’année scolaire 2017-2018. Un rappel que notre concert de musique de fin 

d’année aura lieu demain, le mardi 29 mai, à 18h30. Bonne lecture! 

 

Dates à retenir : 

 

Vendredi 1er juin (18h pour les parents et élèves) : bal des finissants au terrain de golf Brightwood 

Lundi 4 juin et mardi 5 juin : voyage de camping des élèves d’Éducation physique 12 à Keji 

Lundi 4 juin et mardi 5 juin : examens de fin d’année des 9e  

Mercredi 6 juin au vendredi 8 juin : voyage de camping des 9e (aucun cours de 9e durant ces 3 jours) 

Mercredi 6 juin : clinique d’immunisation des 7e  

Jeudi 7 juin : journée d’orientation au Carrefour pour les 5e de Bois-Joli (et autres)  

Mercredi 13 juin (19h) : pièce de théâtre des élèves d’art dramatique 

Jeudi 14 juin (heures de lunch) : bbq annuel gratuit du CJE et jeux pour tous les élèves… 

Lundi 18 juin (am) : déjeuner gratuit et pratique obligatoire de remise des diplômes pour tous les 12e  

Lundi 18 juin (pm) : galas de reconnaissance (détails dans cet Info-Carrefour) 

Mardi 19 juin au lundi 25 juin (inclusivement) : évaluations de fin de semestre 10-11-12 

Mardi 19 juin : examen provincial English 10 

Mercredi 20 juin : examen provincial Math 10 

Jeudi 21 juin : examen provincial Français 10 

Lundi 25 juin (9h30) : date limite pour la remise de tous les travaux d’élèves 

Mardi 26 juin : jour d’école 

Mercredi 27 juin et jeudi 28 juin : journées administratives (congé pour les élèves) 

Jeudi 28 juin (19h exactement) : soirée de remise des diplômes 

Vendredi 29 juin : dernier jour d’école 

Vendredi 29 juin (15h30) : fermeture des bureaux du Carrefour pour la période estivale 

 

Nouvelle direction au Carrefour : 

 

Il me fait plaisir de vous annoncer que M. Michel Collette, ancien enseignant et directeur-adjoint du 

Carrefour, a obtenu le poste de directeur de notre école à partir du 1er août. Je tiens à le féliciter 

personnellement pour l’obtention de ce poste et à lui souhaiter la meilleure des chances dans son 

nouveau rôle. Je vous remercie à l’avance de l’appui que vous lui donnerez à son retour au Carrefour! 
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Voyage de camping des élèves de 9e année (du bureau de M. Carter…) : 

 

Les élèves de 9e année feront une sortie de camping éducative et sportive les 6, 7, 8 juin au Parc 

National Kejimkujik. Un des objectifs de ce voyage est d’apprendre la base pour faire du camping 

sauvage et des activités en plein air dans un milieu sécuritaire. Nous espérons que nos 9e apprécieront 

leur expérience loin de la ville sans leurs cellulaires à faire de l’activité physique!  

 

Travaux en retard… : 

 

La date limite sans exception pour la remise de tous les travaux scolaires est le lundi 25 juin à 9h30 

(format papier ou électronique). La note « 0 » sera malheureusement attribuée pour tout ce qui n’aura 

pas été remis ou fait à cette date (travaux, tests, présentations,…). 

 

Félicitations!  : 

 

Zanthia Bérubé, élève de 11e année, a représenté le Canada au Japon les 28 et 29 avril dans le cadre 

d’une compétition internationale de karaté « full contact ». Elle a remporté la 3e place malgré une 

compétition forte de l’Ukraine et du Japon. Nos félicitations pour cet accomplissement de taille 

Zanthia! 

 

De plus, samedi dernier à Ottawa, Matthew Brown, élève de 9e année, s’est vu décerner le titre de 

champion  canadien junior en gymnastique, toutes disciplines confondues. Bravo Matthew pour tous 

tes efforts et pour ce titre bien mérité! 

 

Pièce de théâtre (art dramatique): 

 

Le mercredi 13 juin à 19h, M. Joël Arsenault, avec ses élèves du cours d'art dramatique 11, présentera 

sa dernière pièce de théâtre, intitulée Epilogue. Le coût d'entrée sera de 5$ (entrée gratuite pour les 

moins de 12 ans) et la pièce est d’une durée d’environ 60 minutes. Au plaisir de vous voir en grand 

nombre afin de célébrer et de valoriser tous ces élèves qui ont travaillé très fort à la préparation de cette 

pièce. 

 

Galas de reconnaissance du Carrefour : 

 

Nos 2 galas de reconnaissance prendront place le lundi 18 juin (13h20 pour les élèves de la 9e à 12e et 

14h25 pour les élèves de la 6e à la 8e). Les parents y sont les bienvenus! Nous vous invitons à contacter 

Mme Sandrine Lavoie, bibliothécaire, au lsandrin@sepne.ca le plus rapidement que possible si vous 

aimeriez qu’une réussite de votre enfant soit soulignée durant une de ces assemblées étudiantes 

(accomplissement sportif ou culturel dans la communauté par exemple). 

 

mailto:lsandrin@sepne.ca
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Le mot de la fin (sur une note personnelle…) : 

 

Avec ma 10e année en direction qui se termine au Carrefour et mon retour en salle de classe à l’École 

secondaire du Sommet en septembre (à seulement 2 ans de la retraite), je tiens à vous remercier 

chaleureusement pour l’expérience que vous m’avez permis de vivre au Carrefour. Je tiens aussi à 

remercier du fond de mon cœur tout le personnel qui m’a toujours énormément aidé année après année.  

 

C’est difficile pour moi de quitter le Carrefour pour retourner à mes sources en salle de classe, mais je 

n’ai aucun doute que le Carrefour continuera à être une belle grande famille dans le futur avec votre 

soutien continu…  

 

Je serai en fonction dans mon rôle actuel jusqu’au vendredi 6 juillet en fin d’après-midi et je vous 

invite à me contacter d’ici là si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider… 

 

Merci de votre soutien continu et passez un beau mois de juin!  

 

Sincèrement, 

 

 

Dan Coté 

Directeur du Carrefour 

ecgh@csap.ca 


