École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
octobre 2016

À ne pas
manquer en
novembre :
- le jeudi 17 nov. :
bulletin
élémentaire au
foyer
- le mercredi 23
nov. : soirée de
parents
élémentaire et
secondaire –
bulletin secondaire
sera remis aux
parents lors de
cette soirée.
- le jeudi 24 nov. :
bulletin secondaire
au foyer
- le vendredi 25
nov. : journée
pédagogique

Message de la directrice
Bonjour chers parents,
Wow… que septembre a passé vite! Les choses continuent à bouger ici. Nous avons au-delà de 500 élèves
(487 l’année dernière)! Nous sommes très reconnaissants de votre engagement envers nous – merci!
Merci également à tous les parents qui sont venus à la soirée de programmation. Pour communiquer avec
les enseignant/es de votre enfant, vous pouvez appeler l’école au 705 566-7660 ou leur envoyer un courriel
à prénom.nom@cspgno.ca. Nous travaillons présentement sur un nouveau site Web. Nous espérons qu’il
sera en vigueur par le mois de décembre – celui-ci aura les adresses courriel des enseignant/es.
Les casiers du secondaire sont finalement installés.
Les élèves de la 7e et de la 8e années ont planté au-delà de 75 arbres/arbustes/plantes dans la cour
d’école. Je crois que nous aurons une très belle cour pour les élèves au printemps. Les membres du
conseil d’école cherchent à faire l’achat de bancs pour l’embellir davantage.
Ressource du mois : Nos pensées, nos émotions et nos comportements sont en interaction permanente.
C’est-à-dire que vos pensées peuvent induire des émotions et des comportements; vos émotions peuvent
également générer des pensées et des comportements; et enfin, changer votre comportement peut
modifier vos pensées et vos sentiments.

(Source : http://www.avenir-coherence.com/secret-methodes-anti-stress/)
Saviez-vous que c’est le mois « De la ferme à l’école »? Notre école a reçu une subvention « Advancing
Farm to School in Ontario - De la ferme à la cafétéria » qui nous permettra d’avoir un buffet de salade et de
nous procurer des légumes frais d’un fermier local et du jardin communautaire de Hanmer (Jardin du
Village Garden). Soyez à l’affut pour cette nouveauté qui arrivera bientôt.

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

ABSENCE : N’oubliez pas de communiquer avec le bureau par téléphone au
705 566-7660 ou par courriel (esmc@cspgno.ca) lorsque votre enfant est absent ou s’il sera en retard.
Lorsqu’une absence n’est pas justifiée, vous allez recevoir un message texte durant la journée (si nous
avons votre numéro de cellulaire) ou un appel informatisé pendant la soirée.
Nous avons une page Facebook – vous pouvez y trouver plein d’info au sujet des activités à ESMC.
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Activités du mois – 7e et 8e années
- le lundi 10 octobre : congé de l’Action de grâce
- le lundi 17 octobre : spectacle - Caravane ( http://ste-4musique.com/caravane/ ) pour les élèves de la 7e
à la 12e année
- le mercredi 19 octobre : vaccin Hépatite B pour les élèves de la 7e année et vaccin Gardasil pour les
filles de la 8e année. Vous allez recevoir plus d’information sous peu.
- le mercredi 19 octobre : les élèves qui ont un PEI (plan d’enseignement individualisé) vont recevoir une
copie pour apporter à la maison.
- le mardi 25 octobre : reprise des photos. N’oubliez pas de retourner le paquet de photo que vous
n’aimez pas au photographe. Si c’est la première fois que vous prenez votre photo, vous devez payer pour
les photos lors de la journée même. Il y aura des enveloppes au bureau pour passer votre commande.
-le vendredi 28 octobre : journée pédagogique – congé pour les élèves
N.B. : notre fête d’octobre (folie feuillue) a été annulée car les jeux gonflables n’étaient pas disponibles.
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Activités du mois – 9e à la 12e année
Finissants et finissantes 2016 - 2017 :
Voici des liens où vous trouverez des informations importantes telles que des dates à retenir, des bourses, etc. en
préparation pour les demandes aux collèges et aux universités
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/
Veuillez utiliser Google Chrome
Facebook : Site ESMC https://www.facebook.com/%C3%89cole-secondaire-Macdonald-Cartier-336627133146821/
Il y aura des sessions d'information au mois de 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 ‐ le 11 janvier 2017
Collège : date limite pour faire demande ‐ le 1er février 2017
Veuillez communiquer avec :
Mme Danielle Fleury
Conseillère en orientation, 11e et 12e années
danielle.fleury@cspgno.ca
705 566-7660
____________________________________________________________________________________

Rencontres pour l'Alliance LGBT : 2e lundi du mois durant le diner au local 234

- le lundi 10 octobre : congé de l’Action de grâce
- le lundi 17 octobre : spectacle - Caravane (http://ste-4musique.com/caravane/) pour les élèves de la 7e à la 12e année
- le mercredi 19 octobre : les élèves qui ont un PEI (plan d’enseignement individualisé) vont recevoir une copie pour
apporter à la maison.
- jeudi 20 octobre : TPCL – c’est le Test provincial de compétences linguistiques pour les élèves de la 10e année. Il est
super important que votre enfant soit à l’école cette journée.
- le mardi 25 octobre : reprise des photos. N’oubliez pas de retourner le paquet de photo que vous n’aimez pas au
photographe. Si c’est la première fois que vous prenez votre photo, vous devez payer pour les photos lors de la journée
même. Il y aura des enveloppes au bureau pour passer votre commande.
- le vendredi 28 octobre : journée pédagogique – congé pour les élèves
N.B. : notre fête d’octobre (folie feuillue) a été annulée car les jeux gonflables n’étaient pas disponibles.
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Sports en action en octobre :
Élémentaire :
- soccer avec Mme Rainville-Roberge et M. McNeely



pratiques de soccer : les 4, 5 et 11 octobre
tournoi : le 12 octobre

- ballon-volant garçons avec Mme Chevrier
- ballon-volant filles avec Mme Desrochers


tournoi : le 19 octobre à Lasalle Secondary School

______________________________________________________________________________
Secondaire :
Bravo à Dayna Fairwell, élève de la 10e année, qui s'est qualifiée pour le tournoi de golf NOSSA. Elle s'est
placée 5e au niveau de la ville.

- course de fond avec M. Roberge
- ballon-volant garçons juniors avec M. Gareau
- ballon-volant garçons séniors avec M. Savage
- ballon-panier filles avec M. Poulin

