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           INFO-CARREFOUR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 

 

Le 1 septembre 2017 

 

 

Chers Parents et Tuteurs, 

 

Nous espérons que vous continuez à passer un très bel été! Voici un peu d’information 

d’intérêt général à quelques jours de la rentrée scolaire : 

 

Dates à retenir : 

 

Mercredi 6 sept. : premier jour d’école pour tous les élèves 

Jeudi 14 sept. : journée rose et lancement de nos activités parascolaires 

Lundi 18 sept. (19h à 20h30) : soirée d’information pour les parents-tuteurs et élèves 

Mardi 19 sept. : photos scolaires pour tous les élèves 

Jeudi 21 sept. (19h à 20h30) : soirée d’information – voyage New York 2018 

Mercredi 27 sept. (19h à 20h) : première rencontre du comité d’école éducatif (CEC) 

 

Supervision dans l’école le matin : 
 

Veuillez svp noter que, bien que nos portes ouvrent encore à 7h30 le matin cette année, 

il n’y aura pas de supervision directe d’élèves de 7h30 à 8h30 comme c’était le cas l’an 

passé durant l’année de transition des élèves de 6e année au Carrefour.  

 

Nouveau site web du Carrefour : 

 

Nous vous invitons à consulter notre nouveau site web au http://carrefour.ednet.ns.ca et 

nous vous invitons à nous faire toute suggestion qui pourrait nous aider à l’améliorer 

pour répondre à vos besoins du mieux que possible en ce début d’année scolaire. 

 

 

http://carrefour.ednet.ns.ca/
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PowerSchool, travaux en retard et courriels à la maison : 

 

Dans le but d’encourager un dialogue régulier à la maison par rapport au progrès de 

votre enfant à l’école, veuillez svp noter qu’une partie de notre soirée d’information du 

18 septembre sera consacrée à l’utilisation de PowerSchool par les parents à la maison. 

PowerSchool est maintenant utilisé par les enseignants depuis quelques années. Ce 

système vous donne la chance de suivre le progrès de votre enfant en ligne sur une base 

régulière. Notes, assiduité,… et autres continueront à être à votre disposition chaque 

jour et réduiront de beaucoup le nombre de courriels que vous recevrez à la maison 

pour travaux non remis, par exemple, de la part de votre enfant et ce, à partir de cette 

année… 

 

Veuillez svp noter que, dans le but de vous donner le vrai portrait du rendement de votre 

enfant, la cote « manquant » pour un travail signifie que votre enfant n’a pas remis le 

travail en question. Lorsque le logiciel calcule la note de votre enfant dans un cours, le 

travail « manquant » n’est pas considéré, ce qui communique un pourcentage qui n’est 

pas à jour et non valide. Cependant, à chaque rapport de progrès ou bulletin, la cote 

« INS » (insuffisant) apparaîtra si les travaux manquants n’ont pas encore été remis. 

 

Veuillez aussi svp noter que la procédure administrative en évaluation du rendement du 

CSAP stipule que l’élève de la 10e à la 12e année, à qui l'on attribue la cote « INS » à la 

fin d’un cours, parce que des travaux n’ont pas été remis par exemple, ne recevra pas le 

crédit du cours à moins que tous les travaux manquants aient été remis à l’intérieur de 

cinq jours après le dernier jour d’enseignement du semestre. Pour des cas exceptionnels 

(maladie, accident, etc.), la direction de l’école peut prolonger cette ligne de temps.  
 

Voyage New York 2018 (du bureau de M. Arsenault) : 

 

L'École du Carrefour a reçu, encore une fois cette année, l'approbation pour un 

spectaculaire voyage éducatif à New York pour les élèves de la 11e et de la 12e année. 

Ce voyage de cinq jours, au coût d'environ 1650$, aura lieu du 17 au 21 mai 2018, soit 

pendant la longue fin de semaine de mai. Plusieurs élèves ont déjà démontré leur intérêt 

envers ce voyage. Il y aura une rencontre d'information pour les parents/tuteurs et les 

élèves intéressés le jeudi 21 septembre de 19h à 20h30 dans l’amphithéâtre du 

Carrefour. L'inscription officielle au voyage se fera dans les jours suivant la rencontre. 

Pour plus d'information au sujet de la rencontre, veuillez svp contacter M. Joël 

Arsenault, enseignant responsable du voyage, au ajoel@sepne.ca. 

mailto:ajoel@sepne.ca
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Frais étudiants : 

 

Comme depuis plusieurs années, les frais étudiants de 30$ par élève ou de 50$ par 

famille n’augmenteront pas. Une partie de ces frais étudiants (10$ par élève) sera 

distribuée au conseil jeunesse étudiant de l’école pour l’organisation d’activités pour nos 

élèves. Les frais étudiants peuvent être payés en argent comptant ou avec un chèque au 

nom de l’École du Carrefour. Toute famille pour laquelle ce montant d’argent à 

débourser est problématique est svp invitée à me contacter directement au ecgh@csap.ca 

ou au (902) 433-7000 (discrétion assurée).  

 

Notre but restera, comme à chaque année, d’offrir des activités éducatives, sportives et 

artistiques à un prix le plus bas que possible.  

 

Nouveau code de tenue vestimentaire : 

 

Un nouveau code de tenue vestimentaire sera présenté aux élèves le 6 septembre. Ce 

code de tenue vestimentaire, développé en grande partie par le conseil jeunesse étudiant 

et soumis en tant que proposition à l’administration du Carrefour, entrera en vigueur dès 

la rentrée scolaire. La population étudiante et le personnel de l’école ont aussi fait partie 

du processus de consultation menant à ce code de tenue vestimentaire qui répond aux 

lignes directrices du ministère de l’Éducation. Nous vous invitons à le consulter sur le 

site web du Carrefour pour plus de détails (section « notre école », sous-section « code 

de conduite » et sous-section « guide de l’élève »).  

  

Le mot de la fin… : 

 

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

que ce soit cette année et nous vous remercions à l’avance de votre soutien envers le 

Carrefour! 

 

Sincèrement, 

 

 

Dan Coté 

Directeur du Carrefour 

ecgh@csap.ca  
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