INFO-PARENTS
13 décembre 2018
Bonjour,
Voici des informations importantes concernant plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de la semaine
prochaine et quelques rappels. Nous vous prions d’en prendre connaissance et d’en discuter avec votre
enfant au besoin.
Marie-Josée Landry, directrice

EXAMENS DE DÉCEMBRE

Nous vous rappelons que l’absence d’un élève à un examen ne sera motivée que pour les raisons suivantes
et avec une pièce justificative : décès, maladie, hospitalisation. La présence de tous est donc très
importante lors de ces trois journées. Si votre enfant devait s’absenter, veuillez communiquer avec la
direction adjointe du niveau concerné. La session de reprise des examens aura lieu le samedi 12 janvier
2019. Voici l’horaire des examens de décembre :
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du 21 décembre.
Il est à noter que lorsque les élèves ont terminé leurs examens, tout comme sur l’heure du diner, ils sont
autorisés à quitter l’école. Cependant, vous devez savoir que si l’élève circule en dehors de nos terrains, il
n’est plus sous notre responsabilité.
Jour 1 (périodes 1 et 2)

Tous les niveaux

Tous les niveaux

L’horaire du transport scolaire sera le même qu’à l’habitude, même en période d’examens.
Pour ce qui est de la cafétéria, elle sera ouverte selon l’horaire habituel.

HORAIRE DE LA RÉCUPÉRATION
MARDI 18 DÉCEMBRE 2018
MATIÈRE
MATHÉMATIQUE
CST 4e secondaire
Invités par
M. Sylvain Harvey
MATHÉMATIQUE
4e secondaire
Invités par leur enseignant

ENSEIGNANT
Philippe de Launière
(Les élèves qui ne sont pas suivis
en enseignement-ressource par
M. Harvey ne seront pas admis à
cette période)
Marilène Bastille (enseignante
ressource 4e secondaire)
(Les élèves qui n’auront pas été
ciblés par leur enseignant ne
seront pas admis à cette période)

HEURE

LOCAL

13 H 30 À 14 H 45

205

13 H 30 À 14 H 45

207

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018
MATIÈRE

ENSEIGNANT

HEURE

LOCAL

MATHÉMATIQUE
1re secondaire

Sylvie Tremblay

13 H 15 À 14 H 30

204

MATHÉMATIQUE
2e secondaire

Philippe de Launière

13 H 15 À 14 H 30

214

MATHÉMATIQUE
3e secondaire
Invités par
M. Sylvain Harvey

Marilène Bastille et
Véronique Vachon
(Les élèves qui ne sont pas suivis
en enseignement ressource par
M. Harvey ne seront pas admis à
cette période.)

13 H 30 À 14 H 45

205

MATHÉMATIQUE
3e secondaire
(Groupes 302-304-305)

Marilène Bastille
(Groupes 302-304-305)

12 H 30 À 13 H 30

207

MATHÉMATIQUE
3e secondaire
(Élèves ressources de
Mme Bastille seulement)

Marilène Bastille
(Élèves ressources de
Mme Bastille seulement)

13 H 30 À 14 H 45

207

ACTION COLLECTIVE CONCERNANT LES FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS

Veuillez prendre connaissance de l’avis d’approbation de la transaction dans le cadre de l’action collective
sur les frais exigés aux parents. Cet avis contient les informations pertinentes concernant la Transaction, la
distribution des indemnités et la procédure de changement d’adresse.
Lien : https://www.csdps.qc.ca/action-collective/

TABLE DES MÉRITANTS – 29 NOVEMBRE 2018

Nous avons eu le plaisir de vivre notre premier déjeuner de la Table des Méritants ce 29 novembre 2018.
Ce déjeuner vise à souligner l’effort, le progrès et le dépassement de soi de certains élèves de notre école.
C’est un honneur bien mérité et vous pouvez être fiers de vous !
Liste des élèves invités :

Adams Donato Bikoko Bi Ngouem
Alexandra Dallaire
Alexandre Poitras
Alicia Cazzolato
Alycia Lepage
Amilie Grubissa
Anthony Bédard
Audrey-Rose Leblond
Benoit Amblart-Tremblay
Catherine Lecompte
Charlène Bouchard
Marie Cloutier
Marie-Pier Beaumont
Mathias Drapeau
Maylia Deschênes
Megan Gingras
Mélody Schabinger-Savard
Mélyanne Tremblay
Noémie St-Gelais
Olivier Chevarie
Ophélia Labrecque
Raphaël Leclerc

Charles Journeault
Charles-Anthony Daigle
Claire Sweeney
Edward Grenier
Eliot Poirier
Francis Piché
Jacob Fortin-Ashworth
Jérémy Laferrière
Jonathan Dupuis
Juliette Lavoie
Justin Lambert
Rebecca Rodrigue
Roxanne Pelletier
Sandrine Talbot
Thierry Djade
Thomas Piuze
Tristan Fontaine
Vadali Tran-Dion
Valérie Hamel-Giguère
Vincent Vézina
Xavier Doyon

JOURNÉE DE LA BIENVEILLANCE – 14 DÉCEMBRE 2018

Chers parents, les membres du comité PAV (comité responsable du protocole pour prévenir et traiter la
violence et l’intimidation à l’école), sont heureux de vous annoncer qu'une journée sur le thème de la
BIENVEILLANCE aura lieu à notre école ce vendredi 14 décembre.
Au menu: activités ludiques et créatives, dont une œuvre collective!
Pour les amoureux de chalets, un feu de camp les attendra avec un petit bouillon de poulet réconfortant.
Miam ! Ça commence avec des fruits !
Cette journée partira du bon pied grâce à l'accueil fruité surprise préparé par l'équipe HAPPI (comité
responsable de la promotion des saines habitudes de vie par la non-consommation) et les membres du
personnel. Ces derniers accueilleront les jeunes armés de leur plus beau sourire devant une myriade de
fruits ! Chuuuut ! C'est un secret 😉
Par cette activité, l'école souhaite souligner l'importance de la valeur BIENVEILLANCE
et contribuer au développement du sentiment d'appartenance des élèves.
Le comité PAV

COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES

Collecte de denrées
non périssables !!!
Pour nos familles plus
démunies de l’école.

MERCI !!

RÉVEILLON ET VOEUX DE NOËL

Nous sommes à finaliser les derniers préparatifs pour faire vivre un beau réveillon de Noël à vos enfants le
20 décembre en soirée.
Pour que cette soirée soit un succès, nous prioriserons la sécurité des élèves et la réussite de chacune des
activités proposées. Le personnel sera affecté en conséquence. Nous vous informons que nous ne vous
aviserons pas de l’absence de votre enfant au réveillon puisque cette activité est volontaire et n’est pas
considérée comme une journée de classe régulière.
En ce qui concerne les repas, nous avons la liste de tous les élèves ayant réservé leur repas. Cette année,
nous n’avons pas remis de coupon repas lors du paiement pour éviter les oublis. Nous remettrons un
coupon repas le soir même à tous ceux qui ont payé.
Pour faciliter le départ de votre enfant, nous vous demandons de venir le chercher aux portes 2 – 3 – 4
(entrée principale des élèves). Étant donné qu’il n’y a pas de service d’autobus lors de cette soirée, le
stationnement sera à votre disposition.
L’équipe-école en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et des moments privilégiés en
famille. Nous avons hâte de vous retrouver en janvier !
Marie-Josée Landry
Directrice

