ÉDITION SPÉCIALE
RENTRÉE 2017

http://esmdc.cscmonavenir.ca/

Charbo Express
Chers parents, tuteurs, tutrices et élèves,
C’est difficile de croire que les vacances tirent à leur fin.
J’espère que la période estivale a été des plus reposantes et
que vous avez pu profiter de ce temps en famille.
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Afin de préparer un retour efficace à l’école, je vous
encourage à prendre connaissance des renseignements
figurant dans cet envoi.
Sachez que nous communiquerons souvent par le biais du
courriel électronique. Si nous n’avons pas toutes vos
nouvelles adresses courriel, veuillez nous les faire parvenir
dès que possible.
J’aimerai finir en souhaitant la bienvenue à tous nos
nouveaux élèves et aux nouveaux membres du personnel.
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Bonne rentrée !
André Bentivoglio
Directeur
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Horaire des cours
Les élèves de la 7e année auront déjà reçu leurs horaires le mercredi 30 août lors de la journée
d’accueil et pourront se rendre directement en classe.
Les élèves de la 8e année attendront au gymnase où ils recevront leurs horaires et seront accompagnés
en salle de classe.

Les élèves de la 9e à la 12e année seront invités à rester à la cafétéria pour recevoir leurs horaires de
cours.
Pour les élèves au secondaire, il est possible que cet horaire ne reflète pas tous les choix que votre
enfant ait fait. Dans ce cas, votre enfant devra cependant suivre cet horaire lors de la rentrée scolaire.
Par la suite, il aura une semaine pour prendre rendez-vous avec le bureau d’orientation afin de faire
les changements en prenant contact avec Mr Emad Awadalla par courriel à
eawadalla@cscmonavenir.ca. La priorité sera donnée aux élèves de 12e année, ensuite à la 11e, la 10e
et enfin la 9e année.

Code vestimentaire
Le Csc MonAvenir et l’école secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel croient
qu’une tenue vestimentaire appropriée et acceptable reflète ses attitudes et ses valeurs
chrétiennes ainsi que celles du système scolaire catholique. Le code vestimentaire vise à
créer un milieu d’apprentissage et de travail favorisant le respect.
Le port de l’uniforme s’adresse à tous les élèves qui se trouvent sur le terrain ou dans les
écoles du Conseil, à bord des autobus scolaires ou participant à une activité autorisée.
Le port d’un uniforme en bon état et sans altérations est obligatoire pour tous les élèves en
tout temps et partout dans l’école. L’uniforme a pour but d’assurer un environnement
sécuritaire pour les élèves, en plus de susciter chez eux un sentiment d’appartenance à leur
communauté scolaire.
Le parent/tuteur s’engage à acheter l’uniforme scolaire de son enfant par le biais du
fournisseur officiel à la fois pour les cours réguliers et pour les cours d’éducation physique
avant la rentrée scolaire. Le parent/tuteur est aussi responsable de s’assurer que son enfant
porte l’uniforme avant son départ pour l’école.
Éléments de l’uniforme exigés:
1. Tout élève doit arriver le matin en portant déjà son uniforme; l’élève peut toutefois
choisir de changer ses souliers sur place;
2. Les chapeaux, tuques, casquettes, foulards, écharpes, bandana et tout autre article
vestimentaire ne faisant pas partie de l’uniforme sont interdits à l’intérieur de l’école;
3. Toute altération, changement ou ajout à l’uniforme est interdit.

2

Uniforme
Visiter le site de notre fournisseur official McCarthy (https://www.mccarthyuniforms.ca/)
pour acheter l’uniforme de votre enfant
UNIFORME McCarthy– OBLIGATOIRE
-Pantalon gris de ville - McCarthy

UNIFORME McCarthy– AU CHOIX
-Coton ouaté bourgogne avec fermeture éclair et
le sigle de l’école

-Polo blanc (9e, 10e, 11e et 12e année) avec le
-Tricot bourgogne col en V, brodé
sigle de l’école, manches courtes ou longues

-Veston réversible bourgogne, brodé
-Polo bourgogne (7e et 8e année) avec le sigle de -X-Kilt écossais ou skort (jupe avec short)
l’école, manches courtes ou longues
(bourgogne/gris/bleu marine/blanc)
-Blouse blanche avec le sigle de l’école, coupe
française, manches longues ou courtes
- Coton ouaté gris à capuchon avec le sigle
OBLIGATOIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES
SOULIERS, CHAUSSETTES, COLLANTS ET
ACCESSOIRES (articles non fourni par McCarthy)

-Souliers de ville propres noirs avec lacets uniquement noirs
-Espadrilles noires avec semelles noires sans aucune trace d’une autre couleur
avec lacets uniquement noirs (p.ex., aucun symbole ou des lignes sur les côtés)
-Chaussettes de couleur uniforme noirs/gris/bourgognes/blancs ou bas sport
noirs ou gris
-Collants noirs/gris/bourgognes/blancs (sans motifs)

Achat de matériels scolaires
Veuillez consulter la liste du matériel scolaire qui sera utile pour le début des classes.
Pour les élèves de la 7e et 8e année, cliquer ici
Pour les élèves de la 9e à la 12e année, cliquer ici
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Paiement en ligne
Les paiements pour toutes les activités scolaires se feront en ligne par l’entremise de SchoolDay*. Si vous n’avez pas déjà crée votre compte, merci de communiquer avec le secrétariat à
esmdc-infocom@cscmonavenir.ca, pour recevoir vos numéros d’identification. Veuillez noter
que le formulaire d’autorisation de sortie sera à compléter en ligne également lors du paiement
de l’activité.
Rappel : Dépôt de 25$
Cette somme est un dépôt pour les manuels scolaires. Si les livres sont remis en bonne
condition, ce dépôt sera remboursé lors du départ de l’élève en 12e année.
Frais d’activités scolaire 2017-2018 - élèves de la 7e et 8e année

40$

Frais d’activités scolaire 2017-2018 - élèves de 9e à la 12e année

75$

* Pour vous familiariser avec School-Day, nous vous recommandons de consulter le guideparent. Voici le lien Guide de l’utilisateur parent

Assiduité/Retard
Si votre enfant doit s’absenter de l’école pour raison médicale ou pour toutes autres raisons,
veuillez nous en avertir en téléphonant à l’école et en laissant un message sur le répondeur.
Lors d’un départ durant la journée scolaire pour un rendez-vous quelconque, l’élève doit se
présenter au bureau avant son depart. Nous demandons que la personne qui vient chercher tout
enfant de moins de 18 ans entre signer le registre de départ. Si cette personne n’est pas le parent ou
tuteur legal, il sera demander à l’un des parents/tuteurs de nous téléphoner et de nous en aviser.
La politique des retards sera plus vigoureuse cette année. Tout retard doit être justifié par le parent/tuteur/tutrice.
Les élèves qui accumulent plusieurs retenues consécutives à des retards répétitifs non justifies auront possiblement des
conséquences plus accrues.

Allergies
Pour les enfants ayant des allergies, il est important de nous faire parvenir un Épipen au
secrétariat de l’école. L’enfant devrait aussi avoir un Épipen avec lui en tout temps.

Immunisation
Merci de vous assurer que votre enfant est à jour dans ses immunisations avant de retourner à l’école.
Pour se faire, vous pouvez prendre contact avec Santé Public Toronto au 416-392-1250
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Modification au dossier de votre enfant
Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec le secrétariat pour fournir toutes
informations ayant changé au dossier de votre enfant telles que :
 Adresse
 Courriel
 Allergies

Cafétéria
Le service de cafétéria est disponible à l’école pour le petit déjeuner de 8h30 à 9h et pour le diner
de 11h55 à 12h40. Notre chef Pascal Poilbout et son équipe, nous concocte quotidiennement
une gamme de repas fait maison à prix raisonnable.
Veuillez noter que le programme de petit déjeuner gratuit pour les élèves continue cette année. Je
profite de cette occasion pour remercier la ville de Toronto pour sa généreuse suvbention qui
nous permet d’offrir un tel programme.

Conseil d’école: invitation à tous nos parents !
Tous les parents sont invités à siéger sur le Conseil d’école. N’hésitez pas à nous signaler votre
intérêt en complétant le formulaire d’appel à candidature (voir formulaire en cliquant ici)
Vous pourrez le retourner par l’entremise de votre fils ou fille ou le rapporter lors de notre
première rencontre le 26 septembre suite aux activités de BBQ et de soirée curriculum.

Portail des parents
Le portail des parents est maintenant accessible :
http://www.csdccs.edu.on.ca/portailparents
Ce portail est un outil électronique très puissant qui vous permet :
 de valider et modifier vos informations personnelles
 d’avoir accès aux notes d’évaluation
 de consulter l’horaire de votre enfant
 de suivre l’assiduité quotidienne en consultant le nombre d’absences et de retards de
votre enfant
Je vous encourage donc fortement à exploiter cet outil. Si vous n’avez pas votre code, merci
de communiquer avec le secrétariat à esmdc-infocom@cscmonavenir.ca.
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Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire 2017-2018 est maintenant disponible.
https://www.csdccs.edu.on.ca/wp-content/uploads/2016/04/calendrier-scolaire-1617.pdf

Parents bénévoles
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui désirent offrir leur temps afin de nous
aider lors des activités scolaires ou parascolaires. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer
avec le secrétariat.

DATES IMPORTANTES
7 septembre

Photos cartes étudiantes

26 septembre

BBQ et Portes Ouvertes (informations à venir)

26 septembre

Réunion du conseil d’école (informations à venir)
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