École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Ode’imini-Giizis - le mois ou la lune de la fraise (Strawberry Moon)

Juin 2017

Message de la directrice

À ne pas
manquer en
septembre :

Bonjour chers parents,

- le jeudi 31 aout :
journée d’accueil
entre 10 h et 12 h

Eh oui! Juin est déjà arrivé! Même si la fin des classes est presque ici, il y a encore plusieurs
activités à venir. Pour ceux qui ne le savent pas, l’école a un compte Facebook. Vous y trouverez
des informations au sujet des activités de l’école. Il faut dire que les Panthères font plein de belles
choses. Je suis tellement fière d’eux!

- le mercredi 6
septembre :
première journée
d’école

Nouveautés : Nous avons ajouté du stationnement de surplus en arrière du garage et de l’école
et sur le terrain de soccer. La bibliothèque est plus ou moins terminée et nous attendons
maintenant pour la commande des tables et des chaises avant d’ouvrir les portes. La commande
des casiers pour le 3e étage sera placée bientôt et l'équipement pour la salle d’haltérophilie
arrivera jeudi. De plus, on vient de nous annoncer que les murs seront peinturés bientôt au
premier étage. Byebye au vert jaune qui est là maintenant! Youpi!

► accueil
secondaire au
gymnase

Des exemples des moments de gratitude pour t’inspirer.

►accueil
élémentaire à la
cafétéria

https://www.youtube.com/watch?v=haHtLQ5sXi8

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

Avec le programme « Bonne arrivée », l’école est responsable de confirmer les absences de tous
les élèves. Lorsque votre enfant s’absente, prière de communiquer avec l’école soit par courriel à
esmc@cspgno.ca ou par téléphone au 705 566-7660. Il n’est pas nécessaire de communiquer
avec l’école le matin même d’une absence si vous en avez averti l’école en avance (p. ex. : si
votre enfant a un tournoi le vendredi – vous pouvez nous appeler au début de la semaine). Vous
pouvez aussi laisser un message sur la boite vocale en soirée. Merci!
Les élèves du secondaire (ou les parents) peuvent ramasser leur bulletin/diplôme entre le 10 et le
15 juillet. Nous ne les postons pas au foyer. Les élèves de l’élémentaire vont recevoir leur bulletin
le jeudi 29 juin.
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Activités du mois – 7e et 8e années
- le jeudi 1er juin : défi de La 4e dimension à 17 h 30 pour les élèves de la 8e année et leurs
parents
- le jeudi 8 juin : fête de la St-Jean à l’amphithéâtre Grace Hartman. Les élèves de la 6e, 7e et 8e
années du CSPGNO sont invités au concert jeunesse de la St-Jean-Baptiste mettant en vedette
Patrick Wright et les gauchistes et Mélissa Ouimet. Ce concert est présenté conjointement par le
CSPGNO et le CSCNO.
- le jeudi 15 juin : soirée de valorisation des élèves de la 8e année dès 18 h 30. Prière d’arriver
avant 18 h 15
- le vendredi 16 juin : journée pédagogique – congé pour les élèves
- le lundi 26 juin : valorisation des élèves de la 7e année à 9 h
- du 27 au 30 juin : voyage à Québec pour les élèves de la 8e année
- le mercredi 28 juin : voyage à Wonderland pour les élèves de la 7e année
- le jeudi 29 juin : les bulletins seront remis aux élèves (les élèves de la 8e année, qui sont partis
en voyage, recevront leur bulletin lors de leur retour le vendredi 30 juin)
- le vendredi 30 juin : dernière journée d’école!

Bon congé d’été! Au plaisir de vous revoir en septembre!
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Activités du mois – 9e à la 12e année
Message aux finissants : La pratique pour la remise des diplômes aura lieu le mardi 13 juin à
9 h 30 au gymnase. Tous les élèves de la 12e année doivent se présenter à la pratique.
La remise des diplômes aura lieu le mercredi 14 juin à 19 h. Chaque élève a reçu 4 billets gratuits
pour ses invités. Les billets de surplus ont été vendus 5 $ chacun. Si vous n’avez pas le bon
nombre de billets, veuillez communiquer avec Mme Fleury.
Le bal des finissants aura lieu à Bryston’s on the Park (Copper Cliff) le jeudi 15 juin 2017. Les
billets sont en vente à 25 $ chacun jusqu’au 9 juin (voir Mme Gosselin).
______________________________________________________________________________
- du 30 mai au 1er juin : au TNO, présentation de la pièce « Manouche » des Draveurs, aux
élèves de l’école et à la communauté
- le mardi 6 juin : présentation des prix athlétiques à la période 4
- le mercredi 7 juin : spectacle Aetas à 8 h 30
- le vendredi 9 juin : présentation du Byebye
- les 14 et 15 juin : TPM (Test provincial de mathématiques pour les élèves de la 9e année)
- le vendredi 16 juin : journée pédagogique – congé pour les élèves
Activités de la classe de plein air :
- le vendredi 9 juin et le samedi 10 juin : canotage
- le jeudi 15 juin : vélo de montagne
- le mardi 20 juin : dans l’Atelier noir - exposition des travaux des élèves des cours d’arts visuels,
vernissage et réception de 16 h à 18 h 30.
Session d’examens :
- le vendredi 23 juin : période 1
- le lundi 26 juin : période 2
- le mardi 27 juin : période 3
- le mercredi 28 juin : période 4

Bon congé! Au plaisir de se revoir en septembre. Bon succès aux finissantes, finissants!
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Sports en action en juin
Élémentaire :
-

Fillactive : Mme Desrochers et Mme Coutu
o 4 juin : Course de Fillactive 5 ou 10 km

-

Balle molle : M. Gagnon et Mme Legault
o 13 juin : tournoi

_____________________________________________________________________________________

Secondaire :
-

du 31 mai au 3 juin : OFSAA soccer fille

-

du 1er au 3 juin : OFSAA piste de pelouse

Bonne chance!

