École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Décembre : Manidoo-Giizisoons -le mois ou la lune du petit-esprit (Little Spirit Moon)

Décembre 2017

Message de la directrice

À ne pas
manquer en
janvier :

Chers parents,

- le jeudi 18
janvier : journée
portes ouvertes
entre 9 h et 19 h
- du 26 janvier
au 1er février :
session d’examens
au secondaire

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un congé rempli de bonheur. Le
temps des fêtes est une occasion parfaite pour ralentir et prendre le temps de
passer du temps avec ceux qu’on aime. Joyeuses fêtes et bonne et heureuse année!
Notre déjeuner traditionnel aura lieu le vendredi 22 décembre à l’école. Je vous
invite, chers parents à venir nous joindre à partir de 8 h 30. Cette année, nous
devons changer le format, car il y a un manque de place dans la cafétéria. Il est
important de retourner aux traditions qui nous démarquent …une belle et
grande famille. Prière de confirmer votre présence en communiquant avec le
secrétariat au 705 566-7660.

Lynn Quirion

Rappels aux élèves et aux parents
Portes ouvertes :

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

Nous invitons les élèves de la 8e année ainsi que tous les futurs Panthères à venir à
notre soirée portes ouvertes qui aura lieu le jeudi 18 janvier. Vous pouvez venir
vous inscrire entre 9 h et 19 h. Il y aura un souper spaghetti, des tournées de
l’école et des activités entre 17 h et 19 h. Prière de confirmer votre participation
au souper en allant sur le lien suivant :
www.SignUpGenius.com/go/30E094AA5A62BABFA7-soire5
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Le communi-cartier
Activités du mois – 7e et 8e années
Cette année à Macdonald-Cartier, nous avons un calendrier d’avant les vacances. Sur ce calendrier,
nous faisons le décompte des journées du mois de décembre jusqu’aux vacances de Noël. Chaque jour,
un message encourageant les élèves à faire un acte de gentillesse sera dévoilé. On encourage tous les
élèves de la 7e à la 12e année à participer à cette belle activité.
Où est Oogie?
Chaque matin en décembre, lors des annonces, des indices seront donnés afin que les élèves puissent
trouver notre Panthère Oogie. Une fois trouvée, les élèves auront à prendre une photo d’eux avec
Oogie. Les élèves qui vont soumettre une photo auront la chance de gagner des prix.
Voyage des élèves de la 8e année : prière de remettre le dépôt de 100 $ (si désiré) pour le voyage à
Québec
- le lundi 4 décembre : enseignement autochtone suivi d’un smudge
- le mercredi 6 décembre : spectacle du Groupe 17 à 10 h
- le mercredi 13 décembre : les élèves de la 7e année participeront à une journée de jeux –
Embrouillaminium
- le mardi 19 décembre : sortie au Sudbury Theatre Centre pour la pièce de théâtre : A Christmas
Story. Éric Bélanger, élève de la 7e année, figure dans la pièce.
- le mercredi 20 décembre : joute de ballon-volant en matinée – les enseignant/es contre les élèves
- le jeudi 21 décembre : compétition de bateaux en carton
- le vendredi 22 décembre : déjeuner en famille à partir de 8 h 30
- du 26 décembre au 5 janvier : congé
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Activités du mois – 9e à la 12e année
- le lundi 4 décembre : il y aura un enseignement autochtone suivi d’un smudge
- les lundis : réunion Alliance LGBT durant le dîner au local 203
- les 5 et 6 décembre : spectacle du Groupe 17
- le vendredi 15 décembre : Bal de neige
- du 18 au 22 décembre : Les élèves des cours d’arts visuels auront un atelier avec l’artiste Mique
Michelle. Une fois initiés à la technique de peinture aérosol, les élèves vont créer une murale
collective dans la cafétéria.
Cette année à Macdonald-Cartier, nous avons un calendrier d’avant les vacances. Sur ce calendrier,
nous faisons le décompte des journées du mois de décembre jusqu’aux vacances de Noël. Chaque jour,
un message encourageant les élèves à faire un acte de gentillesse sera dévoilé. On encourage tous les
élèves de la 7e à la 12e année à participer à cette belle activité.
Où est Oogie?
Chaque matin en décembre, lors des annonces, des indices seront donnés afin que les élèves puissent
trouver notre Panthère Oogie. Une fois trouvée, les élèves auront à prendre une photo d’eux avec
Oogie. Les élèves qui vont soumettre une photo auront la chance de gagner des prix.
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. Aucune heure n’est
comptabilisée automatiquement même si l’activité a été organisée par l’école ou le Conseil. La
responsabilité revient à l’élève de faire signer son formulaire par la personne responsable et de le
remettre (en orientation) dûment rempli au fur et à mesure. Il existe des avantages pour un élève
d’avoir complété au-delà de 40 heures (p. ex., bourses, profil personnel pour demandes
postsecondaires, etc).
Parents des élèves de la 9e année
Votre enfant a fait ses choix de cours pour la 10e année. Veuillez s.v.p. signer le formulaire afin que
votre enfant puisse le remettre en orientation le plus tôt possible. Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer avec Mme Gosselin par téléphone au 705 566-7660, poste 3017 ou par
courriel à marlene.gosselin@cspgno.ca
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Sports en action en décembre
Élémentaire :
Ballon-panier filles : Michael McNeely
Ballon-panier garçons : Steve Cotnoir
Les essais débutent. Les dates seront affichées au babillard.
Club de ski nordique :
* Les sorties auront lieu probablement les lundis et les mercredis aux pistes à l’Université
Laurentienne. Le frais sera 35 $ par élève. Ce frais est pour l’équipement et la passe pendant que les
élèves sont avec les enseignant/es de l’école. Les sorties débuteront à la mi-janvier.
Si vous êtes intéressés d’acheter de l’équipement de ski pour Noël, veuillez communiquer avec M.
Louis Roberge (louis.roberge@cspgno.ca). S’il y a assez d’intérêt, M. Roberge peut communiquer avec
le magasin SESSIONS (sur la rue Notre Dame) pour avoir un ‘’rabais d’équipe’’. Il y a une possibilité
d’obtenir des rabais jusqu’à 25 % sur l’équipement de ski nordique (ski de fond).

_____________________________________________________________________
Secondaire :
Ballon-volant filles juniors : Alexandre Rainville et Brigitte Coutu
Ballon-volant filles seniors - Mathieu Ansell et Brigitte Coutu
- les 1er et 2 décembre : Lady Lancers Classic - tournoi de ballon-volant, équipes des filles junior et
senior
- le jeudi 14 décembre : compétition régionale de natation à l’Université Laurentienne
Équipe de ski nordique :
* Les sorties auront lieu probablement les lundis et les mercredis aux pistes à l’Université
Laurentienne encore. Le frais sera 35 $ par élève. Ce frais est pour l’équipement et la passe pendant
que les élèves sont avec les enseignant/es de l’école. Les sorties débuteront au mois de janvier.
Si vous êtes intéressés d’acheter de l’équipement de ski pour Noël, veuillez communiquer avec M.
Louis Roberge (louis.roberge@cspgno.ca). S’il y a assez d’intérêt, M. Roberge peut communiquer avec
le magasin SESSIONS sur la rue Notre Dame pour avoir un ‘’rabais d’équipe’’. Il y a une possibilité
d’obtenir des rabais jusqu’à 25 % sur l’équipement de ski nordique (ski de fond).

