École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
novembre 2016

À ne pas manquer
en décembre :
‐ les 8 et 9
décembre :
spectacle du
Groupe 17
‐ le vendredi 9
décembre : Bal de
neige – danse pour
les élèves du
secondaire
‐ du 12 au 15
décembre : photos
des finissant/es
‐ le vendredi 16
décembre :
spectacle des élèves
des programmes
d’art (production de
24 h)

Message de la directrice
Bonjour chers parents… Afin d’aider à défrayer le cout relié aux activités de l’école, nous allons
entreprendre une collecte de fonds qui sera un franc succès, je crois, car c’est très facile. Il s’agit
d’une collecte de vêtements et d’articles ménagers pour remettre à Value Village; 150 sacs
noirs (sacs de poubelles) représentent environ 500 $. Si chaque élève apporte un sac, on peut
facilement recueillir 1 500 $. Je vais lancer un défi aux élèves. La classe (une à l’élémentaire et
une au secondaire) qui ramasse le plus de sacs gagnera un diner pizza, gracieuseté de Value
Village. Les élèves peuvent apporter les sacs à l’école entre le 21 et le 24 novembre. Les sacs
seront apportés à Value Village le matin du 25 novembre. À noter que vous pouvez également
apporter vos sacs à l’école le soir du 23 novembre lors de la soirée de parents. Invitez aussi vos
familles et vos amis à faire un don de vêtements!
Veuillez s.v.p. séparer les articles ménagers des vêtements et bien identifier le foyer de l’élève
(à l’élémentaire) et/ou le cours (français 2P) ou le nom de l’enseignant/e (au secondaire).
__________________________________________________________________________
Notre nouveau projet intitulé « De la ferme à l’école » introduira non seulement des aliments
sains et locaux dans les écoles, mais offrira aux élèves des expériences d’apprentissage
pratiques qui amélioreront leur éducation alimentaire, et ce, tout en renforçant le système
alimentaire local et les liens entre l’école et la communauté.
https://www.youtube.com/watch?v=Ln7vUanLyoc
Vente de vêtements d’école : Vous allez pouvoir acheter des vêtements d’école sous peu.
Durant les prochaines semaines, nous allons vendre les vêtements à partir d’un magasin en
ligne « popup »; c’est‐à‐dire que les articles et les couleurs seront limités. Par la suite, il y aura
un autre magasin en ligne avec une très grande variété. La différence entre les deux est les
couts. Les « popups » sont pour des commandes en vrac, donc le prix est meilleur. Les
commandes sont passées en ligne et vous pouvez payer avec une carte de débit ou de crédit.

Rappels aux élèves et aux parents
37, boulevard Lasalle Ouest
Sudbury ON P3A 1W1
Tél. : 705 566-7660
Téléc. : 705 566-3433
Courriel : esmc@cspgno.ca

Un rappel que nous sommes une école sensible aux noix. De plus, on
encourage les élèves de la 7e et de la 8e années d’apporter une collation santé pour
leur première collation (vers 10 h) telle que des fruits, des légumes, des craquelins
avec du fromage, du yogourt, des fruits secs sans noix, un jus ou de l’eau, etc.
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Activités du mois – 7e et 8e années
‐ le mercredi 9 novembre : Dis merci… une activité organisée par les 4 Conseils publics francophones… Dis
merci à quelqu’un que tu apprécies.
‐ le vendredi 11 novembre : En ce jour du Souvenir, les élèves de la classe AVIS se rendront à l'Aréna de
Sudbury afin de se souvenir des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie en combattant pour la
liberté et la démocratie durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de
Corée et les missions de paix.
‐ le vendredi 11 novembre : célébration du jour du Souvenir à 10 h 30
‐ le mardi 15 novembre : Embrouillaminium (activité d’animation cultuelle) pour les élèves de la 7e année
du CSPGNO
‐ le jeudi 17 novembre : bulletin de progrès au foyer
‐ le mercredi 23 novembre : soirée de parents et expo techno au gymnase (pour voir comment on utilise
la technologie à l’école)
Nouveauté : nous allons essayer le site « SignUpGenius » pour assigner des heures de rencontres. Ces
rencontres seront de 5 minutes seulement. Vous pourrez faire une autre rencontre si vous voulez
discuter davantage avec les enseignant/es de votre enfant. Prière de noter que les heures de rencontres
auront lieu de 17 h à 19 h. Je vais ajouter des blocs supplémentaires au besoin.
Voici le lien : www.SignUpGenius.com/go/30E094AA5A62BABFA7-soire2
‐ le mardi 29 novembre : dépistage dentaire pour les élèves de la 8e année
‐ le mercredi 30 novembre : vaccin contre la méningite pour les élèves de la 7e année

École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Activités du mois – 9e à la 12e année
‐ le vendredi 11 novembre : les élèves du cours d'art dramatique de 11e / 12e années se rendent au Collège
Boréal pour jouer des rôles de blessé/es ou autres dans des situations d'urgences médicales pour le cours
de soins paramédicaux.
‐ le vendredi 11 novembre : célébration du jour du Souvenir à 10 h 30
‐ le vendredi 11 novembre : En ce jour du Souvenir, les élèves de la classe AVIS se rendront à l'Aréna de
Sudbury afin de se souvenir des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur vie en combattant pour la
liberté et la démocratie durant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de
Corée et les missions de paix.
‐ les 14 et 15 novembre : Lina Blais (comédienne diplômée du Conservatoire d’Art dramatique de
Montréal) sera à l’école pour travailler le texte des Draveurs avec l'équipe d'écriture. Le spectacle des
Draveurs sera présenté au 2e semestre.
‐ le mercredi 23 novembre : soirée de parents et expo techno au gymnase (pour voir comment on utilise
la technologie à l’école)
Message pour les finissant/es :
Il y aura des sessions d'information les semaines du 7 et du 14 novembre pour les élèves de la 12e année
afin d’expliquer le processus de demande aux collèges et aux universités. L'élève commencera sa demande
à l'école et devra avoir accès à une carte de crédit afin de compléter la demande.
Université : date limite pour faire demande est le 11 janvier 2017
Collège : date limite pour faire demande est le 1er février 2017
RAPPEL
Voici le lien du site pour les finissants 2017 préparé par le bureau d’orientation :
https://sites.google.com/a/cspgno.ca/ecole‐secondaire‐macdonald‐cartier‐finissants‐et‐finissantes‐2017/
Vous y trouverez des informations importantes telles que des dates à retenir, des bourses, etc., en
préparation pour les demandes aux collèges et aux universités.
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Sports en action en novembre :
‐ le vendredi 4 novembre : tournoi de ballon‐panier ‐ Olympiques spéciaux
‐ le samedi 19 novembre : Il y aura un tournoi de lutte à Macdonald‐Cartier de 9 h à environ 17 h. Ce
tournoi inclut nos lutteurs et nos lutteuses de la 7e à la 12e année.
_______________________________________________________________________________________
Course de fond secondaire :
L'équipe a très bien réussi à la compétition NOSSA qui a eu lieu à Espanola le 26 octobre.
Pour la première fois depuis que M. Roberge entraine l’équipe de course de fond (une vingtaine d'années),
nous avons trois athlètes qui se sont qualifiés pour la compétition provinciale FASSO ''OFSAA'' à Port Hope,
le samedi 5 novembre.
‐
‐
‐

Ayden Trudeau s'est classé en 5e place dans la catégorie garçon cadet.
Ariane Saumure s'est méritée une première place pour la deuxième année consécutive. Elle a gagné
par une grande marge dans la course des filles juniors.
Jacob Ferris est arrivé en 11e place dans la course des garçons juniors et s'est aussi mérité une place
à Port Hope.

Ces élèves partent le vendredi 4 novembre pour Port Hope. Bon succès et soyez fiers d'être Panthères!
_______________________________________________________________________________________
Tournoi de ballon‐volant élémentaire :
La saison de ballon‐volant termine en novembre mais c'est tout de même occupé…
‐ tournoi à l’É. s. Macdonald‐Cartier : le mardi 1er novembre – garçons et le mercredi 2 novembre ‐ filles
‐ tournoi à l’É. s. Hanmer : le mardi 8 novembre – garçons et le mercredi 9 novembre – filles
______________________________________________________________________________________
Nouveauté : M. Marceau est la recherche d’élèves intéressé/es à faire partie de l’équipe de natation.

