École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Avril : Iskigamizige-Giizis - le mois ou la lune de bouillir la sève (Sap Boiling Moon)

AVRIL 2017

Message de la directrice

À ne pas manquer
en mai :

Salut chers parents,
Eh oui, déjà le mois d’avril! C’est incroyable comme le temps passe vite.

‐ le jeudi 4 mai :
soirée de parents
(secondaire) de 18 h
à 20 h.
‐ le vendredi 5 mai :
bulletin au foyer
(secondaire)

À Macdonald-Cartier, ça bouge! Les élèves de la 10e année et certains élèves
de la 11e année ont écrit le TPCL (Test provincial de compétences linguistiques)
la semaine dernière. Les divers projets de construction continuent à avancer; la
nouvelle bibliothèque devrait ouvrir ses portes à la fin du mois. Lorsque la
bibliothèque sera terminée, la construction va commencer dans la
cafétéria/cuisine. Les services de la cafétéria ne seront pas dérangés durant ce
temps. Les élèves de la 12e année devraient avoir reçu ou recevront bientôt leur
lettre d’acceptation des collèges ou des universités. Il est maintenant le temps
de planifier notre soirée de remise de diplômes, qui aura lieu le mercredi 14 juin.
Réservez cette date!
Thème : créativité/innovation
Que pourrais-je bien faire?
http://www.youthconnect.ca/htdocs/french/getinvolved/what.asp#gardening
Quelle est ta passion? Comment peux-tu utiliser ta créativité pour bénéficier les autres?

Rappels aux élèves et aux parents
Communication lors d’une absence :

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

Un rappel aux parents qu’il est très important de communiquer avec l’école
lorsque votre enfant s’absente. Vous pouvez appeler l’école et laisser un
message sur le répondeur ou envoyer un courriel à esmc@cspgno.ca.
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Activités du mois – 7e et 8e années
Avis aux parents des élèves de la 8e année :
Veuillez s.v.p. remettre, le plus tôt possible, le formulaire de choix de cours de votre enfant
dument signé pour la prochaine année scolaire.
Le jeudi 2 mars, toutes les filles de la 7e et de la 8e années, ainsi que quelques filles du
secondaire, ont participé au lancement du programme Fillactive. Claudine Labelle, fondatrice du
programme Fillactive, et France Gélinas étaient parmi les invitées spéciales et elles ont adressé la
parole aux filles afin de souligner l’importance d’une vie active. Le programme offrira des
sessions d’entrainement variées pendant les mois d’avril et mai. La grande finale, qui est une
course de 5 ou 10 km, aura lieu le dimanche 4 juin.
Le jeudi 23 mars, une trentaine d’élèves ont participé à un tournoi d’échecs à l’École secondaire
Hanmer. Quatre élèves ont remporté une médaille de bronze! Félicitations à Bianca Ricard,
Matthew Lavoie, Sam Griffith et Aleksandre McTaggart.
Une danse de printemps aura lieu le jeudi 13 avril en après-midi.
Les élèves de la 8e année recevront un bordereau indiquant le solde à payer pour le voyage à
Québec. Le tout doit être payé par le vendredi 28 avril 2017.
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Activités du mois – 9e à la 12e année
Avis aux parents des élèves de 9e à la 11e année :
Veuillez s.v.p. remettre, le plus tôt possible, le formulaire de choix de cours de votre enfant dument signé
pour la prochaine année scolaire.
Les Draveurs participent à la 20e édition du Festival Théâtre Action en Milieu Scolaire à l’Université
Laurentienne du 20 au 22 avril. Le vendredi 21 avril à 19 h, ils présenteront une création originale intitulée
“Manouche”.
Une aquarelle d’Hannah Villeneuve et une peinture de Joëlle Villeneuve ont été choisies pour représenter
ESMC à l’exposition Émergence - Concours des écoles secondaires de la Galerie d’art de Sudbury.
L’exposition a lieu du 12 avril au 14 mai à la Galerie d’art, situé sur la rue John. Le vernissage et réception
aura lieu le vendredi 12 mai à 19 h.
Avis aux élèves de la 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 et 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.
FESFO : JEUX FRANCO-ONTARIENS
Est-ce que votre enfant est artiste, athlète ou leader? Veut-il apprendre des nouvelles habiletés ou
améliorer sa communication? La FESFO offre une variété d’activités fort enrichissantes. Plusieurs volets
sont disponibles : leadership et quiz, arts du cirque, arts visuels, danse, improvisation, médias, musique et
sports.
Du 19 au 22 mai, plus de 650 athlètes, artistes et leaders de 100 écoles secondaires francophones seront
regroupés pour performer, échanger, oser et s’amuser pendant la 24e édition des jeux franco-ontariens. Le
tout aura lieu à Woodstock et promet d’être une expérience inoubliable!
Les inscriptions se feront selon le principe du premier arrivé premier servi. Un garçon et une fille par volet
seront inscrits uniquement. Le frais d’inscription est 220 $ avant le mercredi 12 avril ou 232 $ avant le
mercredi 19 avril. Si votre enfant est intéressé à participer aux jeux de la FESFO ou pour de plus amples
renseignements, veuillez communiquer avec Mme Laing.
Vous pouvez aussi visiter le site Web suivant pour des informations plus détaillées: https://fesfo.ca/jfo/.
Toute inscription doit être confirmée d’avance par Mme Laing avant de faire l’inscription en ligne. Veuillez
également voir Mme Laing pour les formulaires et la documentation requise.
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Sports en action en avril
Élémentaire :
Badminton - Mme Chevrier et Mme Rainville-Roberge
-

Les pratiques de badminton auront lieu les mardis et les jeudis de 7 h à 8 h - le tout débute le
mardi 4 avril.

Fillactive - Mme Desrochers et Mme Coutu

-

Les sessions d’entrainement de Fillactive et toute autre information pertinente seront partagées
à travers de Classroom Fillactive.

Ballon-panier filles – M. McNeely
Ballon-panier garçons – M. Cotnoir
-

Joutes pour garçons et filles : les 5, 10, 12 et 18 avril

_____________________________________________________________________________________
Secondaire :
Badminton - Mme Bewick
Dates des tournois de badminton :
SDSSAA championnat de ville : le jeudi 6 avril – St. Benedict / Lasalle / Lively
SDSSAA championnat de ville - finale : le samedi 8 avril – St. Benedict
NOSSA : les 19 et 20 avril – North Bay
OFSAA (sénior seulement) : du 4 au 6 mai – Pain Court
Soccer filles :
Entraineur - M. Robert Audet
Conseillère - Mme Legault

