École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
DÉCEMBRE 2016

Message de la directrice

À ne pas
manquer en
janvier :

Bonjour chers parents,

- le lundi 9
janvier : retour à
l’école
- le jeudi 19
janvier : portes
ouvertes à 18 h
pour les futurs
élèves de la 7e et
de la 9e années
ainsi que pour tous
nouveaux élèves à
ESMC

Je tiens à vous remercier de votre dévouement à notre école. En guise de
remerciement, j’aimerais vous inviter à venir déjeuner avec nous le vendredi 23
décembre. Je vais vous envoyer plus de détails à la mi-décembre. Au nom des élèves
et des membres du personnel, je vous souhaite de très belles fêtes avec vos proches.
Poème tiré de : Préparer nos enfants à réussir : l’éducation des enfants axée sur leurs
forces (Resiliency Initiatives)

- du 27 janvier au
1er février :
période d’examens
au secondaire
- le vendredi 3
février : journée
pédagogique

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

Notre soirée portes ouvertes aura lieu le jeudi 19 janvier à 18 h. Il est
important que nos élèves en 8e année et leurs parents participent à cette soirée
d’information afin de mieux se préparer à faire leurs choix de cours. Réservez cette
date.
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Activités du mois – 7e et 8e années
Spectacle du Groupe 17 :
- le jeudi 8 décembre : spectacle présenté à quelques écoles d'immersion et aux élèves
de la 5e et de la 6e années de nos écoles pépinières
- le jeudi 8 décembre à 19 h 30 : spectacle présenté au grand public
Cout : 10 $ billet à l'avance ou 15 $ billet à la porte
Vous pouvez communiquer avec l’école pour acheter des billets.
- le vendredi 9 décembre : spectacle présenté aux élèves de la 7e et de la 8e années à
9 h 30 et aux élèves du secondaire à 12 h
- le jeudi 8 décembre : compétition de bateau en carton (au niveau de l'école) à la piscine
Howard Armstrong, afin de choisir les 2 équipes qui représenteront l’école à la compétition Skills.
- le vendredi 16 décembre : Spectacle « Production des arts en 24 heures » à 9 h
- le mardi 20 décembre en matinée : joute de ballon-volant - profs contre élèves
- le mercredi 21 décembre en après-midi : danse de Noël (bal des flocons)
- le jeudi 22 décembre : journée d'exploration artistique
- le vendredi 23 décembre : déjeuner et activités
Voyage à Québec : La date proposée approche pour faire un deuxième dépôt de 100 $ si désiré.
Pâte à biscuits : La commande des pâtes à biscuits arrive le jeudi 1er décembre. Si votre enfant a
6 contenants ou moins, je vais lui remettre à la fin de la journée. Si votre enfant a plus de 6
contenants, on demande à un parent de venir les chercher. Nous serons installés aux trois
garages à l’arrière de l’école de 14 h à 18 h et à la cafétéria de 18 h à 20 h. Il est très important de
se présenter cette journée, car nous sommes limités en congélateurs.
Minicartes : L’argent et/ou les minicartes doivent être remis au plus tard le lundi 12 décembre. Si
vous avez vendu ce que vous pouviez et qu’il vous reste des cartes, prière de retourner le tout à
Mme Nicole Chevrier afin qu’elle puisse les remettre aux élèves qui en veulent plus.
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Activités du mois – 9e à la 12e année
- le jeudi 1er décembre : Journée mondiale du SIDA – veuillez s.v.p. porter du rouge
- le vendredi 2 décembre : bal de neige pour les élèves de l’ESMC et de l’ES Hanmer au Collège
Boréal de 20 h à 23 h. Tous les profits de la danse seront offerts au Chemin de la lumière.
Spectacle du Groupe 17 :
- le jeudi 8 décembre : spectacle présenté à quelques écoles d'immersion et aux élèves
de la 5e et de la 6e années de nos écoles pépinières
- le jeudi 8 décembre à 19 h 30 : spectacle présenté au grand public
Cout : 10 $ billet à l'avance ou 15 $ billet à la porte
Vous pouvez communiquer avec l’école pour acheter des billets.
- le vendredi 9 décembre : spectacle présenté aux élèves de la 7e et de la 8e années à
9 h 30 et aux élèves du secondaire à 12 h
- le samedi 10 décembre : Journée mondiale des droits de la personne
- du 12 au 14 décembre : photos des finissant/es
- le vendredi 16 décembre : Spectacle « Production des arts en 24 heures » à 11 h 45
Les élèves des classes de musique, d’arts visuels et d’art dramatique vont produire une pièce en
24 heures.
-le lundi 19 décembre : L'Alliance LGBT aura un diner partage
-le vendredi 23 décembre : déjeuner et activités

Horaire d’examens :
Période 1 : le vendredi 27 janvier
Période 2 : le lundi 30 janvier
Période 3 : le mardi 31 janvier
Période 4 : le mercredi 1er février
- le jeudi 23 février : Le Placard de la salle de classe

École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Sports en action en décembre :
Élémentaire :
- curling avec Mme Rainville-Roberge

______________________________________________________________________________
Secondaire :
‐
‐
‐
‐

ballon-panier garçons avec M. Poulin
ballon-volant filles avec M. Savage
lutte avec Mme Perreault
hockey filles avec M. Bélanger et Mme Legault

Horaire des joutes de hockey :
- le lundi 5 décembre : garçons séniors contre St-Benedict à 19 h à l’aréna Carmichael
- le lundi 12 décembre : garçons séniors contre Lockerby à 20 h 45 à l’aréna Carmichael
- le lundi 12 décembre : filles séniores contre Manitoulin à 15 h 30 à l’aréna Dr. Edgar Leclair
- le mardi 13 décembre : filles séniores contre Lasalle à 15 h 30 à l’aréna de Garson
- le mercredi 14 décembre : garçons séniors contre Lo-Ellen à 20 h 30 à l’aréna T.M. Davies
- le lundi 19 décembre : garçons séniors contre Lively à 19 h 45 à l’aréna Carmichael
- le lundi 19 décembre : filles séniores contre Horizon à 15 h 30 à l’aréna Dr. Edgar Leclair
- le mardi 20 décembre : les élèves contre les profs à 15 h 30 à l’aréna Dr. Edgar Leclair
- le jeudi 22 décembre : les élèves contre les profs à 15 h à l’aréna Carmichael

