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                                            INFO-CARREFOUR MAI 2018 
 
Le 30 avril 2018 
 
Chers Parents et Tuteurs, 
 
Avec l’année scolaire qui avance très vite, voici un peu d’information d’intérêt général par 
rapport à toutes les belles activités du Carrefour… : 
 
Dates à retenir : 
 
Jeudi 17 mai : départ pour le voyage de New York 
Jeudi 17 mai : départ pour le voyage en Europe 
Vendredi 18 mai : journée pédagogique et Jeux de l’Acadie (congé pour les élèves) 
Lundi 21 mai : Fête de la Reine (jour de congé) 
Mercredi 23 mai au mardi 5 juin : examens de 8e du ministère de l’éducation (français,   
                                                         anglais, math.) 
Mercredi 30 mai (19h à 20h) : rencontre du comité d’école consultatif (CEC) 
 
Félicitations!: 
 
Nous tenons à féliciter M. Joel Arsenault, enseignant du Carrefour, qui a obtenu un poste de 
direction-adjointe à l’École secondaire du Sommet pour l’an prochain. Nous tenons à le 
remercier pour toute son implication active dans la vie du Carrefour depuis les 13 dernières 
années et à lui souhaiter la meilleure des chances avec ses nouveaux défis professionnels!  
 
Voyage à New York (du bureau de M. Arsenault…) : 
 
Le grand départ à New York pour les élèves de 11e et de 12e prévu pour le 17 mai arrive à 
grands pas! Seulement un rappel que  la dernière rencontre avant le départ prendra place ce 
soir à 19h dans l’amphithéâtre du Carrefour. Des documents importants seront distribués 
durant cette rencontre et un dernier formulaire de consentement devra être signé sur place. 
Nous vous demandons svp d’avoir le passeport de votre enfant avec vous pour cette 
rencontre. Tout parent ou tuteur qui a des questions est svp invité à contacter M. Arsenault 
au ajoel@sepne.ca  
 
Fliptubeur 2.0 de TFO (télévision franco-ontarienne) : 
 
Félicitations à Amélie Maheux et Olivia Bouvette (7e année) qui se sont rendues en quart de 
finale pour la Nouvelle-Écosse pour la 2e édition du concours Fliptubeur 2.0 de TFO. Ce 
concours aide à développer l’esprit créatif et l’esprit d’entreprise de jeunes francophones 
canadiens âgés de 12 à 15 ans pour qu’ils puissent créer des capsules vidéos et 
possiblement devenir de futures vedettes de YouTube! 
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Finale régionale du CSAP (concours d’art oratoire) : 
 
Nous tenons à féliciter tous nos élèves qui ont pris part à la finale régionale du concours d’art 
oratoire du CSAP le 19 avril. Des félicitations sont aussi de mise pour les élèves qui se sont 
classés pour la finale provinciale qui prendra place le 5 mai à l’Université du Mont St-Vincent : 
Samantha Kieyele (6e), Olivia McGillivray (6e), Claire Derible (8e), Catherine Landry (9e), et 
Daphné Veilleux-Roy (10e). Bonne chance à tous! 
 
Tenue vestimentaire : 
 
Seulement un rappel qu’une tenue vestimentaire conservatrice est toujours de mise au 
Carrefour. Nous vous invitons à revoir notre code de tenue vestimentaire (soumis en grande 
partie par le conseil jeunesse étudiant du Carrefour) sur notre site web. 
 
Finale régionale de la N-É du concours Épelle-Moi… : 
 
Félicitations aux finalistes de la compétition Épelle-moi qui a pris place le 14 avril au 
Carrefour:  
 
1. Pascale Labrecque (400$)  
2. Sophie Bouvette (200$)  
3. Macsen Dech (150$)  
 
Félicitations à tous ces élèves, ainsi qu’à tous les participants dans la toute première édition 
du concours national en Nouvelle-Écosse. Nous espérons vous revoir en grand nombre 
l’année prochaine! Nos remerciements sont de mise pour Christophe Michaud-Lavoie, élève 
de 12e année du Carrefour, pour tout son travail pour amener cette belle activité en Nouvelle-
Écosse pour la première fois! 
 
Le mot de la fin : 
 
Nous vous remercions de votre fort soutien continu et nous vous souhaitons un beau mois de 
mai. N’hésitez pas à nous contacter si nous pouvons vous aider de toute façon que ce soit 
dans le futur.  
 
Sincèrement, 
 
 
Dan Coté 
Directeur du Carrefour 
ecgh@csap.ca 
 
 


