École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Zaagibagaa-Giizis -le mois ou la lune des fleurs en bourgeons (Flower Budding Moon)
Mai 2017

Message de la directrice

À ne pas manquer
en juin :

Bonjour chers parents,

La période
d’examens aura lieu
du vendredi 23 juin
au mercredi 28 juin
(périodes 1, 2, 3 et
4).

J’ai eu l’occasion de participer à une conférence, axée sur la gestion du
stress, intitulée Diamant ou poussière. C’était vraiment intéressant. Cidessous, vous trouverez le lien avec les diapositives de la présentation
ainsi qu’un lien avec la vidéo (comment se ressourcer) de Dr Amir Georges
Sabongui.
http://dtrc.ca/images/uploads/contents/Amir_Sabongui_SOS_Diamant_ou_
poussiere.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fAa3MNTeQDc
Ça vaut le 9,18 minutes!
Voici un autre lien pour un article : 15 bénéfices et 3 clés pour cultiver
l’optimisme de vos adolescents
http://espace-impulsion.fr/15-benefices-3-cles-cultiver-loptimisme-devos-adolescents/

Rappels aux élèves et aux parents
Un rappel de nous aviser, soit par courriel ou message téléphonique, lors de
l’absence de votre enfant.
37, boulevard Lasalle Ouest
Sudbury ON P3A 1W1
Tél. : 705 566-7660
Téléc. : 705 566-3433
Courriel : esmc@cspgno.ca

Dates à retenir :
Remise de diplômes : le mercredi 14 juin à 19 h
Bal des finissants : le jeudi 15 juin à 18 h
Soirée de valorisation - 8e année : le jeudi 15 juin à 18 h 30
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Activités du mois – 7e et 8e années
‐ le jeudi 4 mai : les élèves de la 8e année vont participer au concours Netmaths
‐ le jeudi 11 mai : une trentaine d’élèves de la 8e année vont aller à Science Nord pour
participer à un atelier sur la robotique
‐ le jeudi 18 mai : journée piste et pelouse ici à ESMC
‐ le lundi 22 mai : congé
‐ le mercredi 24 mai : les élèves de la 7e année iront faire une visite à la Première Nation
Dokis. Les élèves seront de retour vers 15 h 30 et ils auront besoin d’un tour pour retourner
à la maison.
‐ le vendredi 26 mai : notre tournoi de badminton
‐ le mardi 30 mai : les Draveurs vont présenter leur pièce de théâtre « Manouche » aux
élèves de la 7e et de la 8e année

École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Activités du mois – 9e à la 12e année
- le jeudi 4 mai : soirée parents enseignants de 18 h à 20 h au gymnase
- le vendredi 5 mai : les bulletins seront remis aux élèves dont les parents ne sont pas venus le jeudi soir
(4 mai).
- le lundi 8 mai : présentation du Holodomor à 4 classes
- le mercredi 10 mai (élèves de 10e et 11 année) et le jeudi 11 mai (élèves de 11e année) : camps
d’anticipation à l’Université Laurentienne et au Collège Boréal.
- le jeudi 18 mai : présentation de Radio-Chaud aux élèves du secondaire
- le mercredi 24 mai : activité de Passeport pour les élèves de la 11e année préuniversitaire à l’Université
Laurentienne
- le mercredi 31 mai et le jeudi 1er juin : présentation de la pièce de théâtre « Manouche » des Draveurs
aux élèves du secondaire

AGE 2017 - 2018
Leader du futur? Posez votre candidature!
Postes disponibles :
Présidence (11e -12e), Vice-présidence (11e -12e), Trésorier(e), Agent(e) de liaison, Représentant(e)
FESFO et Secrétaire
- du 15 au 18 mai : Mises en candidature : Élections AGE
- du 19 au 25 mai : Campagne électorale AGE
- le 25 mai : Discours d’élections et élections
Voir Mme Laing pour le formulaire de mise en candidature.

Une tradition nous revient! Mac-Olympiades
L’AGE organisera des activités variées qui se dérouleront du 15 au 26 mai pendant le temps du diner
secondaire.
On invite les équipes (de 6 à 8 personnes) à s’inscrire du 8 au 11 mai afin de participer aux multiples défis.
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Activités du mois – 9e à la 12e année…suite
FESFO : JEUX FRANCO-ONTARIENS
Une délégation du secondaire se rend à Woodstock afin de participer au 24e Jeux francoontariens du 19 au 22 mai. Bonne chance à Loire Doyon, Patrick Gagnon, Véronique Langis,
Chloé Madore-Bouffard, Alec Moyle, Zacharie Ouellette, Manon Paquette, Mireille Paquette,
Isabelle Prévost-Aubin et Renée St-Martin. Merci d’être nos ambassadeurs à ce ralliement de la
jeunesse franco-ontarienne! Bons jeux!

VOYAGE À NEW YORK - Collecte de fonds
Un lave-auto est organisé par les élèves qui participent au voyage à New York au mois d’octobre.
Rendez-vous au 833, rue Lorne (Primary Equipment) le samedi 13 mai entre 10 h et 15 h : 10 $
pour une voiture et 15 $ pour une camionnette.
12e ANNÉE
Le bal des finissants aura lieu le jeudi 15 juin à Bryston’s on the Park à Copper Cliff. Le souper
sera servi à 18 h 30. La danse se termine à 23 h. Le cout du billet est 20 $. Les billets seront en
vente du 15 au 19 mai à la cafétéria durant le diner. Après cette date, le cout augmentera à 25 $
le billet.

EXAMENS IB
Les élèves IB écrivent leurs examens la semaine du 1er mai. Bon succès à nos élèves pendant la
session d’examens! Nous sommes fiers de vous!
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Sports en action en mai
Élémentaire :
Ballon-panier filles : M. McNeely
Ballon-panier garçons : M. Cotnoir
Tournoi franco-ontarien à North Bay : les 8 et 9 mai (ballon-panier filles et garçons)
Course Fillactive - 5 km ou 10 km : le dimanche 4 juin
_______________________________________________________________________________
Secondaire :
Soccer filles : Mme Legault et M. Audet
Soccer garçons : M. Poulin
Course Fillactive - 5km ou 10 km : le dimanche 4 juin
Les membres du Club Éco-Étudiant de la 7e année qui ont adopté une espèce en danger (le Vaquita) à
travers de l'organisme mondial WWF (World Wildlife Foundation).

