École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Gichi-Manidoo-Giizis - le mois ou la lune du Grand Esprit (Great Spirit Moon)

Janvier 2017

À ne pas manquer
en février :
‐ le vendredi 3 fév. :
congé ‐ journée
pédagogique
‐ le jeudi 16 fév. :
bulletin au foyer
(élémentaire et
secondaire)
‐ le lundi 20 fév. :
congé ‐ fête de la
Famille
‐ le mercredi 22
fév. : soirée de
parents
(élémentaire)

Message de la directrice
Bonjour chers parents,
Premièrement, j’aimerais vous souhaiter bonne et heureuse année. Nous entamons la fin du
premier semestre, donc les élèves du secondaire se préparent pour leurs examens. Suite à une
consultation, l’horaire d’examens a changé. Les élèves ont reçu une nouvelle copie de l’horaire
(feuille bleue).
Pour nos futurs élèves de la 7e année et de la 9e année, il y aura des activités de parrainage le
mercredi 18 janvier et la soirée portes ouvertes aura lieu le jeudi 19 janvier à 18 h. La soirée
portes ouvertes permet aux élèves de faire une visite de l’école afin de mieux connaitre nos
programmes. Pour les parents, il y aura une session d’information élémentaire et une session
secondaire. Pour les parents des futurs élèves de la 9e année, il est très important de venir à cette
soirée afin de recevoir l’information sur les choix de cours, les tests provinciaux (le TPM –
mathématiques 9e année et le TPCL – français 10e année), les heures de bénévolats, etc. Au
plaisir de vous accueillir jeudi soir!
Article – 6 façons à enseigner aux enfants à partager
https://edu.academy/6-facons-denseigner-aux-enfants-a-partager/

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

Veuillez noter que les élèves devraient quitter l’école à la fin de
la journée (au plus tard à 14 h 30) à moins qu’ils ou elles participent à une
activité parascolaire. Les élèves devraient avoir un tour à la fin de cette activité.
N’oubliez pas de communiquer avec l’école pour signaler l’absence de votre
enfant – esmc@cspgno.ca ou 705 566-7660.
Merci!

École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Activités du mois – 7e et 8e années
- le mercredi 18 janvier : Exposition Atelier noir (secondaire)
Les élèves des cours d'arts visuels de l'École secondaire Macdonald-Cartier vous invitent à
l'exposition Perspective de paysage qui aura lieu à l'Atelier noir de l'école (local 17). Cette
exposition est une collection des travaux des élèves lors du dernier semestre.
La réception pour l'exposition, le vernissage, est le mercredi 18 janvier de 15 h 30 à 18 h 30.
- le mercredi 18 janvier : journée de parrainage
- le jeudi 19 janvier : portes ouvertes de 18 h à 20 h
- le vendredi 20 janvier : journée chapeau 2 $
- le jeudi 26 janvier : compétition de bateaux en carton à Espanola. Lors de la compétition qui a eu lieu au
niveau de l’école en décembre, deux équipes ont été choisies pour se rendre à cette compétition entre les
écoles de la région.
- le vendredi 27 janvier : portez un triangle rose inversé (ou du rose/mauve)... symbole utilisé par les
nazis pour les gens LGBT dans les camps de concentration - jour du Souvenir de l’Holocauste
- du 27 janvier au 2 février : session d’examens au secondaire. Veuillez noter que les services de la
cafétéria seront disponibles.
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Activités du mois – 9e à la 12e année
- le mercredi 18 janvier : Exposition Atelier noir (secondaire)
Les élèves des cours d'arts visuels de l'École secondaire Macdonald-Cartier vous invitent à
l'exposition Perspective de paysage qui aura lieu à l'Atelier noir de l'école (local 17). Cette
exposition est une collection des travaux des élèves lors du dernier semestre.
La réception pour l'exposition, le vernissage, est le mercredi 18 janvier de 15 h 30 à 18 h 30.
- le mercredi 18 janvier : journée de parrainage
- le jeudi 19 janvier : portes ouvertes de 18 h à 20 h
- le vendredi 20 janvier : journée chapeau 2 $

- le vendredi 27 janvier : portez un triangle rose inversé (ou du rose/mauve)... symbole utilisé par les nazis
pour les gens LGBT dans les camps de concentration - jour du Souvenir de l’Holocauste
Session d’examens : (veuillez noter que les services de la cafétéria seront disponibles.)
Le vendredi 27 janvier : période 1
Le lundi 30 janvier : période 2
Le mardi 31 janvier : période 4
Le mercredi 1er février : période 3
- le jeudi 2 février : journée réservée en cas d’imprévu, sinon il n’y a pas d’école
- le vendredi 3 février : journée pédagogique – congé pour les élèves
Les élèves de la 8e à la 11e année feront leur choix de cours pour l’année scolaire 2017 - 2018. Veuillez
revoir les choix de cours avec votre enfant et remettre le formulaire dument signé en orientation le plus tôt
possible.
Demandes aux universités : Les demandes aux universités ont été complétées par les élèves qui ont
démontré l’intérêt de poursuivre leurs études universitaires à l’automne. Les élèves doivent maintenant lire
attentivement toute communication reçue par courriel ou par la poste. Des informations importantes seront
acheminées directement à l’élève et non au bureau d’orientation. Portez une attention particulière aux
dates limites pour les profils personnels, les portfolios, les résidences et les demandes de bourses.
Demandes aux collèges : Il ne reste que quelques semaines pour compléter la demande pour les
collèges et d’effectuer le paiement en ligne. La date limite est le 1er février.

École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Sports en action en janvier
Élémentaire :
Janvier, février et mars : hockey
Entraineurs : Sylvia Legault et Daniel Gagnon. Tournoi des étoiles les 21 et 22 mars
Janvier, février et mars : ballon-panier
Entraineurs : Steve Cotnoir (garçons) et Michael McNeely (filles). Tournoi à St-Ben’s les 19, 20 et 21
janvier (garçons et filles)

_____________________________________________________________________________________
Secondaire :
Ballon-panier garçons avec M. Poulin et M. C0tnoir
Ballon-volant avec M. Savage

BAL DES LUMIÈRES ET PROJET DE CONSTRUCTION AU RWANDA
Les conseils étudiants des écoles secondaires Hanmer et Macdonald-Cartier se sont alliés pour organiser
un Bal des lumières qui a eu lieu le vendredi 2 décembre dernier. Le but de cette danse était de recueillir
des dons pour appuyer le projet de l’organisme Le Chemin de la Lumière/Inzira y’Urumuri. Cet organisme
charitable s’est donné comme mission de construire une école au Rwanda. Tous les profits de la danse
seront offerts à cet organisme. Nous avons réussi à prélever 1 193,96 $ pendant cette soirée. Merci à tous
les participants pour votre générosité!
Un grand merci au Collège Boréal pour le don du restaurant Au pied du rocher comme site pour la danse et
à Mme Lise Pelletier de la Coop du Collège pour le don des nappes et des bacs. Un merci à Melanie
Rollins et Blitzy Booth pour la station de photos. Et finalement, merci à Mme Christine Caveen, Mme Luce
Lepage, Mme Brigitte Laing, Mme Michelle Lévis, Mme Jacynthe Kelly, Mme Lynn Quirion, M. Marc
Lévesque, M. Ryan Demers, Mme Sophie Ducharme et à tous les bénévoles qui ont donné temps et
énergie afin que cette activité soit si mémorable!

