École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Namebini-Giizis - le mois où la lune de la carpe (Sucker Fish Moon)

février 2017

À ne pas manquer
en mars :
‐ le vendredi 3
mars : folie flocon
(7e à la 12e année)
‐ du 13 au 17
mars : congé
‐ le jeudi 30 mars :
TPCL (élèves de la
10e année)

Message de la directrice
Bonjour chers parents,
Février est toujours un mois excitant pour nous… C’est le temps d’inscrire nos futurs Panthères, nos
élèves font leurs choix de cours, les élèves de la 12e année ont fait leur demande au Collège/Université,
etc. Cette année, on ajoute de la construction. Les rénovations de la nouvelle bibliothèque ont
commencé la semaine dernière. Au mois de mars, les travaux de rénovation vont débuter au 3e étage
ainsi que dans la cuisine.
La cour d’école la plus laide… les tables et les bancs sont arrivés, mais ils seront seulement installés au
printemps. Grâce aux efforts du conseil d’école, nous avons prélevé 5 278,16 $. Ce montant inclut la
somme de 3 000 $ gagnée au concours de la Caisse Populaire. Il nous reste donc seulement 2 090,84 $ à
prélever. Le prochain prélèvement de fonds pour ceci est la vente de barbe à papa le 14 février. Les sacs
de barbe à papa seront vendus durant le diner (secondaire et élémentaire) au cout de 5 $ chacun.

L’installation du comptoir à salade arrive dans quelques mois! Saviez‐vous que lorsque le
mouvement « De la ferme à l’école » est établi dans une école, les élèves consomment en
moyenne de 0,99 à 1,3 portions de plus de fruits et de légumes?

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 s.v.p. retourner le formulaire d’inscription et/ou le
formulaire de choix de cours le plus tôt possible.
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Activités du mois – 7e et 8e années
‐ le jeudi 16 février : les élèves recevront leur bulletin pour l’apporter à la maison. La soirée parents‐
enseignants aura lieu le mercredi 22 février. Le 13 février, je vais envoyer un lien par courriel qui vous
permettra de réserver un bloc de temps pour rencontrer les enseignants/enseignantes.
‐ le jeudi 16 février : activité Dribblons en coeur pendant toute la matinée
‐ le lundi 20 février : congé ‐ fête de la Famille
‐ le jeudi 23 février : Le Placard de la salle de classe pour les élèves de la 7e à la 12e année
‐ le vendredi 24 février : spectacle de musique ‐ de l’École secondaire publique Odyssée de North Bay

Les élèves ont jusqu’au mardi 28 février pour vendre leurs barres de chocolat.
Si vous désirez, vous pouvez faire un versement de 100 $ à la fin du mois pour le voyage à Québec (8e
année).

FOLIE FLOCON : Cette année, le carnaval aura lieu le vendredi 3 mars à l’école. L’AGE prépare une journée
remplie d’activités amusantes pour tous les élèves de l’école.
Nous commencerons la vente de queues de castor la première semaine de février. Nous devons passer une
commande avant le 15 février afin de pouvoir accueillir Beaver Tails lors du carnaval.
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Activités du mois – 9e à la 12e année
‐ les 9, 10, 11 et 12 février : les élèves du Groupe 17 participent au festival « Quand ça nous chante » à Rockland
‐ le jeudi 16 février : les élèves recevront leur bulletin pour l’apporter à la maison
‐ le lundi 20 février : congé ‐ fête de la Famille
‐ le jeudi 23 février : Le Placard de la salle de classe pour les élèves de la 7e à la 12e année
‐ le vendredi 24 février : spectacle de musique ‐ de l’École secondaire publique Odyssée de North Bay

Les élèves de la 10e et de la 11e années font leurs choix de cours. On demande qu’ils aient fait leur recherche de
programmes postsecondaires désirés (comme expliqué) afin de respecter les préalables requis lors de la sélection
des cours.

FOLIE FLOCON : Cette année, le carnaval aura lieu le vendredi 3 mars à l’école. L’AGE prépare une journée remplie
d’activités amusantes pour tous les élèves de l’école.
Nous commencerons la vente de queues de castor la première semaine de février. Nous devons passer une
commande avant le 15 février afin de pouvoir accueillir Beaver Tails lors du carnaval.

Du bureau d’orientation
Le lundi 13 février à 8 h 30, Jacob du Collège Boréal sera à l'école pour rencontrer les élèves qui ont fait demande
pour septembre. Lors de la présentation, il expliquera le processus de confirmation des offres, les programmes
contingentés, les articulations collégiales/universitaires, les dates à venir, l'aide financière/RAFÉO, comment payer
ses études, les visites guidées, le programme d'étudiant d’un jour et ainsi que les résidences.
Les parents sont bienvenus à la rencontre. Si l'élève est indécis de son choix, c'est le temps de venir poser des
questions.
SVP, confirmez votre présence en envoyant un courriel à Danielle.Fleury@cspgno.ca
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Sports en action en février :
Élémentaire :
Hockey élémentaire ‐ pratiques :
‐
‐
‐
‐

le lundi 6 février de 15 h 30 à 16 h 30 (Cambrian)
le jeudi 9 février de 15 h à 16 h (Cambrian)
le lundi 13 février 15 h 30 à 16 h 30 (Cambrian)
le lundi 27 février 15 h 30 à 16 h 30 (Chelmsford)

Entraineurs : Daniel Gagnon et Sylvia Legault
Ballon‐panier filles ‐ pratiques présaison :
‐ les lundis et les mercredis de 14 h 30 à 16 h
Ballon‐panier :
‐ tournoi à Lasalle Secondary School les 9 et 10 février (garçons)
‐ tournoi à Lasalle Secondary School les 22 et 23 février (filles)
___________________________________________________________________________

