
 

 

 

INFO-PARENTS 
 
 

28 octobre 2019 

 
Bonjour, 
 

C’est avec grand plaisir que je vous achemine le 2e Info-Parents. 
 
Manon Dufour 
Directrice 
 

SÉANCES D’INFORMATION – ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 1ER BULLETIN 

 
Nous tenons à vous informer que la rencontre parents-enseignants pour le 1er bulletin a lieu le 21 novembre 
de 18 h à 21 h. Bienvenue !  
 

PROCÉDURES DE GESTION DES RETARDS ET DES ABSENCES 

 
Le comité ‘’Code de vie’’ a mis en place des nouvelles procédures pour les retards et les absences. Nous vous 
recommandons de prendre connaissance des documents en pièces jointes suite à certaines modifications.  
 
On compte sur vous afin de suivre les procédures pour motiver le retard ou l’absence de votre enfant.  

6 NOVEMBRE 2019, 19 H À 20 H 

Lieu : École du Mont-Sainte-Anne - Auditorium 

Adresse : 10975, boul. Ste-Anne, G0A 1E0 

Entrée : Portes principales de l’école (portes vitrées) 

Stationnement : stationnement de l’école 

Numéro 2 



 

 

 

COMITÉ HAPPI 

 
Cher parent, saviez-vous que 83 % des élèves du secondaire n’ont pas consommé de cannabis dans la dernière 
année. Surpris? Sachez que vos enfants aussi le sont. C’est pourquoi nous avons créé HAPPI, un projet en 
prévention des dépendances. HAPPI, vise à recadrer, nos perceptions souvent erronées, en publicisant de 
diverses façons des statistiques recueillies auprès de nos élèves. 
 
Par le biais d’activités et d’événements suscitant l’intérêt des jeunes, HAPPI a comme mission de faire la 
promotion des saines habitudes de vie en démontrant que c’est positif de prendre soin de soi. 
 
Lors des prochaines semaines, diverses statistiques seront affichées dans l’école. Nous vous invitons à venir 
aimer notre page HAPPI : 
https://www.facebook.com/happi.qc/  
 
Afin d’être à l’affût des toutes dernières statistiques et ainsi échanger avec votre jeune à ce sujet. Sachez qu’un 
intervenant en prévention des dépendances est toujours présent dans l’école et disponible pour votre enfant.  
 
Myriam Nadeau, psychoéducatrice et intervenante en dépendance 

PAGE FACEBOOK – FINISSANT(E)S DES SENTIERS 

 

Pour les parents de nos finissants 2019-2020, le comité ‘’finissants’’ vous invitent à aimer la page 
suivante : https://www.facebook.com/finissant1920/ 

Vous aurez toutes les informations concernant les activités organisées pour la dernière année de 
votre enfant.   
 

COMITÉ ENVIRO + 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que nous accueillons des abeilles dans 

notre école ? 
 
 

https://www.facebook.com/happi.qc/
https://www.facebook.com/finissant1920/


 

 

Vente de pots de miel et collecte d’objets divers 
 
Les élèves du ministère de l’Environnement de l’école des Sentiers sont fiers de vous annoncer que 
les abeilles de la ruche de notre école ont permis de récolter plus de 15 kilos de miel. C’est donc avec 
enthousiasme que nous allons mettre en vente les pots de 140g au coût de 7$ chacun. Ces pots, aux 
couleurs de notre école, sont faits de miel urbain pur à 100 %. Ils seront mis en vente à partir de 
18h00 lors de la rencontre de parents le jeudi 21 novembre dans le hall de notre école (argent 
comptant seulement). Comme les quantités sont limitées, nous vous remercions de limiter vos achats 
à deux pots par famille. Les profits serviront à préserver notre ruche et à sauver nos abeilles !   
 
De plus, lors de cette même rencontre de parents, il y aura une collecte de divers objets.  
 
Lors de cette soirée, vous pouvez amener : 
 

 Goupilles de canettes, 

 Instruments d’écriture usagés  
(stylos, porte-mines, marqueurs, surligneurs et leurs capuchons), 

 Attaches à pain, 

 Lunettes usagées, 

 Piles, 

 Batteries de 5kg et moins.  

 
Les élèves du comité Enviro + vous remercient à l’avance de votre générosité.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les deux enseignantes du comité Enviro+ 
responsables de ce projet, soit dorothee.grenier@csdps.qc.ca ou marie-eve.pepin@csdps.qc.ca.  
 

DEVOIRS ET LEÇONS - RESPONSABILITÉ 

 
Dans le cadre de leurs différentes concentrations, nos élèves vivent plusieurs sorties éducatives. Ainsi, nous 
vous rappelons qu’il est de la responsabilité de chaque élève, avant la sortie, de valider avec chacun de ses 
enseignants s’il a des travaux à réaliser en vue du cours suivant. 
 

HORAIRES – HEURE DU MIDI 

 
Les horaires suivants :  

 Récupérations sur l’heure du midi 
 Activités pédagogiques sur l’heure du midi 

Se trouvent sur notre site internet à l’adresse suivante : www.sentiers.csdps.qc.ca dans l’onglet suivante :  
Élèves – Horaires – heure du midi 

 

SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

Nous tenons à vous aviser qu’il y a maintenant un surveillant à la salle de conditionnement physique 
sur l’heure du midi.  

mailto:dorothee.grenier@csdps.qc.ca
mailto:marie-eve.pepin@csdps.qc.ca
http://www.sentiers.csdps.qc.ca/


 

 

ALLOPROF 

 

  
 
Je vous invite à consulter le site Alloprof qui offre des services et des ressources pratiques pour 
outiller, rassurer et guider gratuitement les parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans. Par ailleurs, prendre 
note qu’il y a des services d’aide aux devoirs offerts gratuitement et des enseignants pour répondre 
aux questions de votre enfant.  
 
https://www.alloprofparents.ca/ 
 
 

ABONNEMENT GRATUIT À LA BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC 

 
Abonnement gratuit à la Bibliothèque de Québec pour les élèves du territoire de la Ville de 
Québec 

 
Chers parents, 
 

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries, en collaboration avec la Bibliothèque de 
Québec, est heureuse de vous annoncer que nos élèves du territoire de la Ville de Québec sont 
maintenant abonnés gratuitement à la bibliothèque et pourront profiter des 
nombreux services offerts! 
 
Nous vous invitons donc à passer en bibliothèque pour compléter l’abonnement de votre enfant et 
récupérer la carte d’abonné. Pour plus d’information, visitez la page web d’abonnement scolaire de 
la Bibliothèque de Québec.  
 
 
  
 
 
 
 
 
Cordialement,  

 
Manon Dufour 
Directrice 

https://www.alloprofparents.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bibliothequedequebec.qc.ca%2Fabonnementscolaire%2Findex.aspx&data=01%7C01%7Cvanessa.deziel%40csdps.qc.ca%7C3510e8f80b694536bfeb08d7518005ec%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=BScQg5jM7IbvBOYvA4uyJOCJu%2F5pH2tngPQD3z%2FbRYc%3D&reserved=0

