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                                              INFO-CARREFOUR  OCTOBRE  2017 

 

 

 

Le 29 septembre 2017 

 

 

Chers Parents et Tuteurs, 

 

Avec le premier mois d’école qui se termine déjà, nous aimerions vous partager un peu d’information 

d’intérêt général pour le mois d’octobre. Nous vous remercions comme toujours de votre fort soutien 

continu et nous vous souhaitons un beau mois d’octobre. 

 

Dates à retenir : 

 

Mercredi 4 oct. (9h30 à 12h30) : sortie des 6e à la bibliothèque municipale 

Jeudi 5 oct. (13h30) : Tournée des institutions post-secondaires au Carrefour pour les 10
e
 à 12

e
  

Vendredi 6 oct. : journée pédagogique (congé pour les élèves) 

Lundi 9 oct. : Fête de l’Action de Grâces (jour de congé) 

Mardi 10 oct. et mercredi 11 oct. (am) : évaluation provinciale d’anglais 6
e
 année 

Mercredi 11 oct. (19h): rencontre d’information pour le voyage en Europe 2019 

Jeudi 12 oct. (19h à 21h) : présentation sécurité sur l’internet et médias sociaux de la Police d’Halifax 

Jeudi 12 oct. et vendredi 13 oct. (am) : évaluation provinciale de mathématiques 6
e
 année 

Lundi 16 oct. : journée de reprise pour les élèves de 6
e
 absents aux éval. prov. du 10 au 13 oct. 

Jeudi 19 oct. : reprises de photos scolaires 

Lundi 23 oct. et mardi 24 oct. : évaluation provinciale de français 6
e
 année 

Mercredi 25 oct. : journée de reprise pour les élèves de 6
e
 absents aux évaluations provinciales 

Jeudi 26 oct. (18h30 à 21h): danse de l’Halloween pour tous les élèves du Carrefour 

Vendredi 27 oct. : journée de développement professionnel NSTU (congé pour les élèves) 

Mardi 31 oct. : activités d’Halloween du conseil jeunesse étudiant 

 

 

*** Alerte médicale *** : 

 

Nous avons une élève qui a subi une greffe du foie et qui n’as malheureusement plus d’immunité aux 

maladies contagieuses comme la rougeole, les oreillons, la varicelle et la rubéole (« mumps, measles, 

chicken pox, rubella »). Tout contact avec des élèves qui sont affectés par ces maladies contagieuses et 

qui sont à l’école pourrait faire en sorte qu’elle rejette son foie. Nous demandons donc svp aux parents 

dont les élèves sont affectés par une de ces maladies de contacter le bureau immédiatement pour que 

nous puissions discrètement prendre les précautions nécessaires pour protéger cette élève. Nous vous 

remercions énormément de votre aide à l’avance! 
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Du bureau de Mme Titus-Maillet, conseillère en orientation : 

 

La "Tournée des institutions post-secondaires" sera au Carrefour le jeudi 5 octobre. Il y aura une 

cinquantaine d'institutions que les élèves de la 10
e
, 11

e
 et 12

e
 pourront consulter sur place. Nous 

encourageons les élèves à poser leurs questions reliées à leur plan de carrière aux représentants des 

institutions…  

 

La journée "Invitons nos jeunes au travail", pour les élèves de 9
e
 année, prendra place le mercredi 1

er
  

novembre. Cette activité fait partie du cours de DPS 9
e
 année. Plus d'info. à venir dans les prochaines 

semaines… 

 

Nouvelle politique d’assiduité du ministère de l’Éducation de la N-É. : 

 

Veuillez svp noter qu’une nouvelle politique d’assiduité, qui touchera entre autres le système de crédits 

des élèves de la 10
e
 à la 12

e
 année, sera en place à partir du lundi 2 octobre. 

 
Pour utiliser les mots du ministère de l’Éducation, cette politique stipule que « les élèves de la 10e à la 12e 

année qui manquent 20 p. 100 ou plus du temps passé en classe pour un cours en particulier risquent de 

perdre le crédit pour ce cours, selon les circonstances individuelles de l'élève et le jugement professionnel 

de l'enseignant et du directeur ». 

 

Les absences pour les élèves qui manqueront de l’école pour, par exemple, aller en voyage, participer à des 

tournois sportifs non organisés par l’école ou qui ne seront pas présents à leurs cours de façon répétée 

pourront perdre un crédit pour un ou plusieurs cours. Un courriel de ma part sera envoyé aux parents 

lorsqu’un élève aura été absent 10% du temps dans un cours, soit à mi-chemin avant que l’élève perde un 

crédit. Nous vous invitons à consulter PowerSchool pour être en mesure de voir si votre enfant est présent 

en classe chaque jour. Il est cependant important de noter que le problème d’assiduité n’est pas un 

problème répandu au Carrefour. 

 

Veuillez aussi svp noter que les enseignants ne laisseront pas de travail à faire pour les élèves qui 

manqueront de l’école parce qu’ils partent en voyage, participent à des activités sportives non organisées 

par l’école,... Ces élèves devront reprendre le travail manqué en revenant à l’école. 

 

Danse d’Halloween de la région centrale du 26 octobre : 

 

Notre danse d’Halloween débutera à 18h30 et se terminera à 21h. (coût d’entrée de 5$). Veuillez svp noter 

que les élèves qui y assisteront devront avoir payé leurs frais étudiants. Nous vous demandons svp 

d’attendre votre enfant quelques minutes avant 21h dans le stationnement de l’école pour nous permettre de 

quitter l’école rapidement à la fin de la danse en appui à notre service de conciergerie qui devra nettoyer 

l’école après le départ des élèves. Cette danse est organisée en partenariat avec le CCGH durant le 

Francofest.  Les élèves de la région centrale du CSAP (Sommet, Rive-Sud, Greenwood et Truro) seront 

invités à se joindre à nous.  Les élèves pourront acheter leur billet à partir du 17 octobre pendant l'heure 

du diner. Plus de 450 élèves étaient présents à notre dernière danse de la région centrale…  
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Site web, Facebook et Twitter : 

 

Nous continuons à mettre un effort continu à vous partager de l’information par rapport au Carrefour à 

travers notre page Facebook (nous vous encourageons à aimer la page…). Notre site web de l'école est 

mis à jour sur une base régulière et vous pouvez également nous suivre sur Twitter au  @carrefourcsap  
 

Album souvenir 2017-2018 (du bureau de Mme Murrant…) : 

 

L’album souvenir 2017-2018 est maintenant en vente pour le prix de 30$ (35$ personnalisé avec le 

nom de l’élève). Il est disponible pour les élèves de la 6
e
 à la 12

e
 année. Il est à noter que l'école offre 

gratuitement l'album aux élèves de 12
e
 année. Ce dernier sera en vente en ligne pour la première fois ou 

sur le site web de l'école. De plus, il sera aussi vendu à l'heure du dîner durant les prochaines semaines.  

 

Rappel présentation dangers de l’internet : 

 

Seulement un rappel que le Cst Sam Côté sera avec nous au Carrefour le jeudi 12 octobre de 19h à 21h 

pour nous parler des dangers de l’internet et de l’implication de la police d’Halifax dans les médias 

sociaux. Il répondra à toutes vos questions sur le sujet durant cette présentation captivante. Nous vous 

attendons en grand nombre pour cette soirée spéciale! 

 

Voyage Europe 2018 – élèves de 10
e
 année (du bureau de M. Bernier…) : 

 

Il reste encore de la place si vous n'êtes pas encore inscrits au voyage en Europe 2018. Je vous invite à 

me contacter pour avoir plus d'information (brichard@sepne.ca). Il y aura une rencontre obligatoire 

pour les voyageurs et leurs parents le mercredi 25 octobre à 19h. pour présenter les documents 

nécessaires pour notre voyage. 

 

Voyage Europe 2019 – élèves de 9
e
  année (du bureau de M. Bernier…) : 

 

Il y aura une réunion d'information qui prendra place à l'amphithéâtre du Carrefour le mercredi 11 

octobre à 19h. Tous les élèves et leurs parents qui veulent en savoir plus par rapport au voyage de 2019 

sont invités! 

 

Le mot de la fin… : 

 

Nous vous invitons encore une fois à nous contacter si nous pouvons vous venir en aide de toute façon 

que ce soit durant l’année scolaire et nous vous remercions de votre fort soutien continu. 

 

Sincèrement, 

 

 

Dan Coté 

Directeur du Carrefour (au nom du personnel du Carrefour) 

ecgh@csap.ca 
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