École secondaire Macdonald-Cartier

Le communi-cartier
Gichi-Manidoo-Giizis - le mois ou la lune du Grand Esprit (Great Spirit Moon)

Janvier 2018

Message de la directrice

À ne pas
manquer en
février :

Bonjour chers parents,

- le vendredi 2
février : journée
pédagogique

Le mois de janvier est toujours un mois très excitant pour l’école, car on se prépare à accueillir les
futur/es Panthères. Vous pouvez venir vous inscrire le jeudi 18 janvier entre 9 h et 19 h à la
bibliothèque. Il y aura un souper spaghetti et des tournées de l’école entre 17 h et 19 h. Les
élèves qui remettent leur formulaire d’inscription par le 18 janvier participeront à un tirage pour un
Chromebook.

- le jeudi 15
février : soirée
parentsenseignants
élémentaire à la
cafétéria.

Veuillez s.v.p. indiquer votre présence au souper en vous inscrivant sur ce lien :
http://www.signupgenius.com/go/30e094aa5a62babfa7-soire5
Prière de noter que les élèves qui sont en 8e année à ESMC en ce moment doivent quand
même s’inscrire en 9e année.

J’aimerais souhaiter la bienvenue à monsieur Brian Philipow, nouveau directeur de
l’ÉSMC à partir du lundi 22 janvier. Je suis certaine qu’il sera un atout à cette équipe
formidable d’élèves et de membres du personnel.

Rappels aux élèves et aux parents
Allez nous trouver sur Facebook pour en connaître davantage sur les activités
qui ont lieu à ESMC.
37, boulevard Lasalle Ouest
Sudbury ON P3A 1W1
Tél. : 705 566-7660
Téléc. : 705 566-3433
Courriel : esmc@cspgno.ca

Veuillez s.v.p. communiquer avec l’école au 705 566-7660 ou esmc@cspgno.ca
lorsque votre enfant est absent.
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Activités du mois – 7e et 8e années
- le mardi 9 janvier : dépistage dentaire pour les élèves de la 8e année

Parents des élèves de la 8e année :
Les choix de cours pour la 9e année seront expliqués aux élèves de la 8e année au début du mois. Une
trousse d’information sera remise à ce temps où vous y trouverez le formulaire de transfert ainsi que les
cours offerts en 9e année. Veuillez s.v.p. remettre les formulaires dûment remplis en orientation ou au
titulaire de classe le plus tôt possible. Si ces formulaires sont retournés à l’école par le jeudi 18 janvier, le
nom de votre enfant sera ajouté au tirage d’un Chromebook. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec madame Gosselin par téléphone au poste 3017 ou par courriel à
marlene.gosselin@cspgno.ca.
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Activités du mois – 9e à la 12e année
- du 26 janvier au 1er février : session d’examens au secondaire
- réunions Alliance LGBT les lundis au dîner, au local 203
Exposition des travaux des élèves en Art visuel à l’Atelier noir (local 17). Le vernissage et l’accueil du
public auront lieu le lundi 15 janvier à partir de 16 h. L’exposition se poursuivra durant les heures de classe
jusqu’au 18 janvier.
Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) :
Élèves de la 10e année (et certains élèves de la 11e année qui feront la reprise) : Une simulation du
TPCL aura lieu le mardi 16 janvier en matinée ou pendant toute la journée pour les élèves qui nécessitent
deux fois le temps. Une lettre sera envoyée aux parents. Tous les élèves doivent emporter un dîner en
classe au début de la journée. Les élèves qui utilisent « deux fois le temps » n’auront pas la permission de
sortir du local alors ils mangeront leur dîner dans le local du test. (Le TPCL aura lieu le mardi 10 avril).
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 et profil personnel pour demandes
postsecondaires).
Tutorat : Si votre enfant pouvait bénéficier d’une session de tutorat, il ou elle doit en faire demande auprès
de madame Gosselin en orientation. Des tuteurs sont disponibles durant le temps du dîner.

Parents des élèves de la 12e année :
Demandes aux universités : Les demandes aux universités ont été complétées par les élèves
qui ont démontré l’intérêt de poursuivre des études universitaires à l’automne. Les élèves doivent
maintenant lire attentivement toute communication reçue par courriel ou par la poste. Des
informations importantes seront acheminées directement à l’élève et non au bureau d’orientation.
Veuille porter une attention particulière aux dates limites pour les profils personnels, les portfolios
et les demandes de bourses.
Demandes aux collèges : Il ne reste que quelques semaines pour compléter la demande pour
les collèges et d’effectuer le paiement en ligne. La date limite est le jeudi 1er février 2018.
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Sports en action en janvier
Élémentaire :
- Club de ski nordique (ski de fond) : Louis Roberge
- Tournoi de curling 7e et 8e années - les 12, 13 et 14 janvier : Lisa Rainville-Roberge
- Ballon-panier garçons : Steve Cotnoir
- Ballon-panier filles : Michael McNeely
- St-Benedict Bears Classic Basketball Tournament : les 18, 19 et 20 janvier (filles et garçons)

____________________________________________________________________________

Secondaire :
- Ballon-volant filles junior : Alexandre Rainville et Brigitte Coutu
- Ballon-volant filles senior : Mathieu Ansell et Brigitte Coutu
- Ski nordique - équipe de course et club de ski : Louis Roberge
- Badminton : Sylvie Brûlé
- Gymnastique : Nathalie Ranger
- 19-20 janvier Confederation Charger Challenge Girls Volleyball Tournament (équipes junior et senior)

