École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
novembre Gashkadino-Giizis -le mois ou la lune de la terre qui gèle (Freezing Over Moon)

Novembre 2017

Message de la directrice

À ne pas manquer
en décembre :

Bonjour chers parents,

‐ le jeudi 7
décembre et le
vendredi 8
décembre :
spectacle du
Groupe 17
‐ le vendredi 15
décembre : Bal de
lumières
(secondaire)

J’aimerais vous inviter à notre première soirée parents‐enseignants (de la 7e à la 12e
année) qui aura lieu le jeudi 23 novembre de 18 h à 20 h au gymnase. Lors de cette
soirée, prière de noter que nous aurons des tasses de voyage « YETI 30 oz Rambler » à
vendre au coût de 35 $ chacune plus les accessoires (argent comptant ou chèque
seulement).
Collecte de fonds : Nous allons faire une vente de poinsettia. Vous allez recevoir le bon
de commande par courriel. Veuillez s.v.p. le retourner à l’école avec l’argent au plus
tard le vendredi 10 novembre. Les plantes seront livrées le jeudi 23 novembre. Vous
pourrez les ramasser lors de la soirée parents‐enseignants.
Étant donné la réalité future de consommation légalisée de cannabis à des fins
récréatives et médicinales, une trousse de conversation sur le cannabis a été
développée à l'intention des parents afin qu'ils puissent avoir des informations précises
sur cette substance et être en mesure d'entamer une conversation continue avec leurs
enfants. Voici le lien avec ces ressources :
https://www.jeunessesansdroguecanada.org/

Rappels aux élèves et aux parents
Allez nous trouver sur Facebook pour en connaître davantage sur les activités qui ont
lieu à ESMC.

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

Veuillez s.v.p. communiquer avec l’école au 705 566‐7660 ou esmc@cspgno.ca lorsque
votre enfant est absent.
Le vendredi 3 novembre de 9 h 15 à 9 h 45 à l’amphithéâtre, il y aura un enseignement
autochtone suivi d’un smudge (liquide à l’intérieur ou de la fumée à l’extérieur selon la
préférence de l’élève ‐ de la 7e à la 12e année).
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Activités du mois – 7e et 8e années
Deuxième collecte de fonds pour le voyage des élèves de la 8e année : vente de mini‐cartes. Une lettre
sera envoyée à la maison avec plus de détails.
‐ le jeudi 9 novembre : vaccin GARDASIL pour les filles de la 7e année
Le Club de ski nordique (ski de fond) débutera en janvier pour les élèves de la 7e à la 12e année. Détails à
venir en décembre. Il y aura un échange de skis au Walden Ski Club le samedi 11 novembre pour les
parents qui veulent équiper leurs enfants pour la saison. Pour plus d’information, veuillez consulter le site
web : http://waldenxc.ca/ski‐swap‐open‐house/
‐ le lundi 6 novembre et le mardi 7 novembre : une dizaine d’élèves participeront à Fliptubeur 2.0. C’est
un atelier sur la production de vidéo sur YouTube.
‐ le vendredi 10 novembre : célébration du jour du Souvenir à 10 h 30
‐ le mardi 14 novembre : nous accueillerons des élèves des écoles de la région pour participer aux
Olympiques spéciaux de ballon‐panier.
‐ le vendredi 17 novembre : journée pédagogique
‐ le jeudi 23 novembre : soirée parents‐enseignants au gymnase de 18 h à 20 h
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Activités du mois – 9e à la 12e année
Club de ski nordique (ski de fond) débutera pour les élèves de la 7e à la 12e année en janvier. Détails à venir
en décembre. Il y aura un échange de skis au Walden Ski Club le samedi 11 novembre pour les parents qui
veulent équiper leurs enfants pour la saison. Pour plus d’information, veuillez consulter le site web :
http://waldenxc.ca/ski‐swap‐open‐house/
Heures de service communautaire
Un rappel que votre enfant doit accumuler 40 heures de service communautaire pour l’obtention du
diplôme. On recommande un minimum de 10 heures par année scolaire. Veuillez remettre le formulaire
dûment rempli au fur et à mesure en orientation. Il existe des avantages pour un élève d’avoir complété
au‐delà de 40 heures de service communautaire (p. ex. : bourses, profil personnel pour demandes
postsecondaires).
Message pour les finissant/es :
En novembre, Mme Fleury rencontrera en groupe et individuellement, tous les élèves de la 12e année afin
d’expliquer le processus de demande aux universités et aux collèges. L'élève commencera sa demande en
ligne à l'école et la complétera avec un parent à la maison. Il devra avoir accès à une carte de crédit afin de
compléter la demande.
Universités : date limite pour faire demande est le 17 janvier 2018
Collèges : date limite pour faire demande est le 1er février 2018
RAPPEL…
Voici le lien du site pour les finissants 2018 préparé par le bureau d’orientation :
sites.google.com/cspgno.ca/finissants2017‐2018
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.
‐ les lundis : réunion Alliance LGBT au dîner au local 203
‐ le vendredi 10 novembre : célébration du jour du Souvenir à 10 h 30
‐ le mardi 14 novembre : nous accueillerons des élèves des écoles de la région pour participer aux
Olympiques spéciaux de ballon‐panier.
‐ le vendredi 17 novembre : journée pédagogique
‐ le jeudi 23 novembre : soirée parents‐enseignants au gymnase de 18 h à 20 h
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Sports en action en novembre
Élémentaire :
‐ le jeudi 2 novembre : tournoi de volleyball élémentaire (filles) à ESMC
‐ le mardi 14 novembre : tournoi de volleyball élémentaire (filles) à l’É.s. Hanmer

_____________________________________________________________________________________

Secondaire :
Course de fond (compétition pour le mois)
‐ le samedi 4 novembre : Championnat provincial à Petawawa (seulement pour les élèves qui ont qualifié à
NOSSA)
Essai et début de saison (volleyball) :
Volleyball filles juniors : Brigitte Coutu et Alexandre Rainville
Volleyball filles seniors : Mathieu Ansell et Brigitte Coutu
Séries éliminatoires de volleyball garçons ‐ semaine du 6 novembre
Pratiques de natation : tous les jeudis du 2 novembre au 14 décembre de 15 h à 16 h à la Piscine Nickel
District ‐ Laurie Simard (superviseure)

