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                                          INFO-CARREFOUR NOVEMBRE 2017 

Le 27 octobre 2017 

 

Chers Parents et Tuteurs, 

 

Voici notre Info-Carrefour du mois de novembre. Bonne lecture! 

 

Dates à retenir : 

 

Mercredi 1er novembre : Invitons nos Jeunes au Travail pour tous les élèves de 9e  

Vendredi 10 nov. : assemblées Jour du Souvenir  

Lundi 13 nov. : Jour du Souvenir (jour de congé) 

Mercredi 15 nov. et jeudi 16 nov. : photos individuelles de finissants 

Lundi 20 nov. : journée pédagogique (congé pour les élèves) 

Lundi 27 nov. (15h30) : remise des bulletins 6e à 9e et des rapports de progrès 10e à 12e   

Mercredi 29 nov. (19h à 20h) : rencontre du CEC (comité d’école consultatif) 

 

Grande visite au Carrefour… : 

 

Nous avons eu la chance d’avoir la visite de deux élus libéraux fédéraux du Gouvernement Trudeau le 

20 octobre, soit l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien (en charge des arts, de la 

culture, des communications,…) et M. Darrell Samson, député de Sackville-Preston-Cheezetcook. Ils 

ont fait une visite de notre école et ont passé du temps avec nos élèves en salle de classe. 

 

 
 
                                     De gauche à droite : Ministre Mélanie Joly, Claire Derible (élève en bleu), Brenda Fiset Doucet (enseignante),  

                        Patricia Tagliapietra (élève en rose foncé), Député Darrell Samson, Jacqueline Moore (élève), Jonathan Comeau-Shantz (élève) 
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Suppléance au Carrefour et dans les écoles du CSAP : 

 

Vous possédez un diplôme universitaire et vous avez à cœur l’éducation des élèves? Vous aimeriez 

faire de la suppléance au Carrefour et/ou dans les écoles de la région centrale du CSAP? 

  

Nous sommes présentement à la recherche de relève pour augmenter le nombre d’enseignants 

disponibles pour faire de la suppléance. Vous pourriez vous qualifier pour obtenir un permis spécial 

afin de faire de la suppléance dans les écoles du CSAP si vous détenez un diplôme de premier cycle 

universitaire (baccalauréat). Je vous invite à communiquer avec moi  au (902) 433-7000 ou au 

ecgh@csap.ca pour plus de détails.  

 

Invitons nos Jeunes au Travail : 

 

Tous les élèves de 9e sont invités à participer à l’activité « Invitons nos Jeunes au Travail » le mercredi 

1er novembre. Cette activité invite les jeunes à explorer le marché du travail avec leurs parents (ou 

autres) pendant une journée. Cette expérience est intégrée dans le cadre du programme d'études de 

DPS. Veuillez svp noter qu’il n’y aura pas de cours de 9e qui prendront place ce jour-là. Nous 

souhaitons une belle journée enrichissante dans le monde du travail à tous nos élèves de 9e année.  

 

Relevés de notes (du bureau de Mme Titus-Maillet, conseillère en orientation…) : 

 

Soumettre une demande d’admission à une université en Nouvelle-Écosse vient de se simplifier  grâce 

au système MesRelevés. Les élèves d’écoles secondaires publiques de la Nouvelle-Écosse qui veulent 

fréquenter une université publique dans cette province peuvent maintenant soumettre leurs relevés de 

notes entièrement en ligne. Pour plus de renseignements sur le sujet, veuillez svp consulter : 

https://www.mynsfuture.ca/fr/fr/tools-for-students/mytranscripts 

 

Coupe Moustache 2017 (du bureau de M. Larose…) : 

 

Notre match de hockey contre l'école du Sommet aura lieu le 27 novembre de 18h15-20h15 au centre 

BMO. L'événement sera filmé et diffusé par Eastlink. Il y aura des prix à gagner tels que des T-Shirts 

d'universités et un tirage 50/50. Les billets seront bientôt en vente au coût de 6$. 

 

Les joueurs de hockey intéressés à représenter l'École du Carrefour sont invités à aller s'inscrire sur le 

tableau des sports de l'école. 

 

Politique d’assiduité du Ministère de l’Éducation : 

 

Veuillez svp noter que, pour les cours semestriels du 2e cycle, le nombre de périodes manquées pour 

atteindre 20% d’absences et perdre un crédit est de 22 périodes.  

 

 

mailto:ecgh@csap.ca
https://www.mynsfuture.ca/fr/fr/tools-for-students/mytranscripts
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Spectacle de danse de la troupe Coastal Dance : 

 

Tous les élèves de 6e assisteront au spectacle de la troupe Coastal Dance, intitulé The Snow Queen, le 

mercredi 29 novembre à Alderney Landing. Ce spectacle sera spécialement présenté en français pour 

nos élèves. Veuillez svp noter qu’il n’y aura aucun coût associé à cette activité pour les élèves. Le 

transport et l’admission au spectacle seront aux frais du Carrefour! 

 

Compétition de mathématiques Caribou (du bureau de M. Larose…) : 
 

Plus de 100 élèves ont participé à la première compétition Caribou de l'année. Nous tenons à féliciter 

Jeff Zhang (7e année) et Destin Martin (9e  année), qui se sont classés dans les meilleurs 6% et 16% 

respectivement au niveau mondial. La prochaine compétition sera le 15 novembre. Tous les élèves 

intéressés peuvent encore s'inscrire auprès de M. Larose. 

 

Retour prochain de l’hiver…  : 

 

Malgré la belle météo de cet automne et avec l’hiver qui sera bientôt de retour, nous utiliserons notre 

système « Alert » pour vous envoyer un message si les cours sont annulés tôt le matin ou en milieu de 

journée. Un message à cet effet sera aussi laissé sur la boîte vocale de l’école.  

 

Veuillez svp noter que tous les élèves devront prendre l’autobus si les cours sont annulés en mi-

journée. Il ne sera donc malheureusement pas possible pour votre enfant de vous attendre à l’école si 

les cours sont annulés pendant la journée, étant donné que notre objectif sera d’envoyer tout le monde à 

la maison (élèves et personnel) dans les plus brefs délais, dans le but d’assurer leur sécurité.  

 

Nous vous demandons donc svp d’organiser un plan d’urgence à l’avance avec votre enfant si vous êtes 

dans l’impossibilité de l’accueillir à la maison en mi-journée (aller chez un voisin par exemple). Nous 

ne pouvons malheureusement pas vous promettre qu’il sera possible de contacter votre enfant à l’école 

en appelant au bureau en cas de départ en mi-journée (même si vous laissez un message sur notre boîte 

vocale). La priorité pour les appels téléphoniques sera le contact avec la compagnie de transport Stock 

et le CSAP. 

 

La salle de classe flexible… : 

 

Nos félicitations à Mme Melissa Gordon, enseignante de 6e année, qui a obtenu une bourse de 5000$ 

du NSTU (syndicat des enseignants de la N-É) pour son projet de classe « flexible seating ». Ce projet 

est une façon innovatrice d’aménager la salle de classe : tables hautes pour le travail debout, tables 

basses pour travailler en étant assis par terre, ballons de stabilité, tabourets oscillants,…  

 

Plusieurs recherches démontrent que le fait de travailler debout ou assis, à des tables de différentes 

hauteurs, augmente la capacité d’attention et permet aux élèves de choisir un endroit de travail qui 

favorise leur concentration et les aide à varier leur posture en classe. Bravo Mme Gordon!  
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Danse de la région centrale : 

 

Le Carrefour a eu le plaisir d’accueillir plus de 600 élèves durant la danse de la région centrale hier 

soir. Le Sommet, Greenwood, la Rive Sud, Truro et Rose-des-Vents étaient au rendez-vous pour cette 

super belle activité étudiante qui s’est déroulée dans la bonne humeur sans aucun problème. Nous 

pouvons être fiers de nos élèves encore une fois! Un gros merci à tous les membres du personnel ainsi 

qu’à la Police d’Halifax qui étaient présents pour l’occasion.  

 

Marathon Terry Fox (du bureau de Mme Brideau…) : 

 

Félicitations à tous les élèves qui ont donné au Marathon de l’Espoir Terry Fox! L’École du Carrefour 

a remis 1000$ à la Fondation Terry Fox grâce à vos dons généreux! 

 

Zone de débarquement d’autobus – sécurité des élèves : 

 

Veuillez svp noter qu’il n’est pas permis de circuler dans la zone de débarquement d’autobus qui se 

trouve directement à l’avant de l’école de 8h le matin jusqu’au départ des autobus à 16h. Les parents 

qui conduisent leur enfant à l’école peuvent utiliser le stationnement des élèves et du personnel. Aidez-

nous à protéger nos élèves svp! Un gros merci à l’avance… 

 

Jeux d’Acadie (du bureau de M. Valade…) : 

 

Nous sommes présentement à la recherche d’un Chef de Mission pour la délégation de Dartmouth pour 

les Jeux d’Acadie. Cette personne sera responsable de la délégation. Toute personne intéressée par le 

poste est svp invitée à contacter M. Valade au vjeanfr@sepne.ca  

 

Activité Télé franco-ontarienne au Carrefour (du bureau de Mme St Martin…) : 
 
Un total de 12 élèves de la 7e et de la 8e ont eu la chance de participer à des ateliers de  réalisation, de 

montage, de scénarisation, d’animation, d’éclairage, de son et de bonnes pratiques de production 

YouTube. Nos jeunes ont pu développer leur talent et leur créativité dans le cadre d'une activité 

scolaire qui était supervisée par deux formateurs professionnels qui travaillent en collaboration avec la 

tournée Fliptubeur de TFO (Télé franco-ontarienne).   

 

Nos élèves avaient pour tâche de réaliser une capsule pour participer au concours Fliptubeur 2.0. 

Seulement 14 écoles ont été sélectionnées pour cette activité au Canada dont le Carrefour! Suite à cette 

formation avec nos élèves,  les 30 meilleurs candidats canadiens seront sélectionnés pour avancer à 

l'étape suivante du projet: le mentorat avec des Youtubeurs professionnels.  Une compétition amicale 

s'en suivra pour déterminer le/la grand/e gagnant/e du projet en mai 2018. Nous vous invitons à suivre 

le concours en allant au :  

https://www.youtube.com/channel/UC4z_IHHUGF51LBWKamofhpw?disable_polymer=true 

 

 

mailto:vjeanfr@sepne.ca
https://www.youtube.com/channel/UC4z_IHHUGF51LBWKamofhpw?disable_polymer=true
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Le mot de la fin… : 

 

L’année scolaire avance vite et nous vous invitons à nous contacter si nous pouvons vous venir en aide 

de toute façon que ce soit dans le futur. Passez un très beau mois de novembre! 

 

Merci de votre fort soutien continu et bonne journée! 

 

Sincèrement, 

 

 

Dan Coté 

Directeur du Carrefour 

ecgh@csap.ca 

 

 

 

 

      


