
                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

INFO-PARENTS 
 

Septembre 2021 
 
Bonjour, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous achemine le 1er Info-Parents. Plusieurs informations importantes s’y 
trouvent. Bonne lecture ! 
 
Manon Dufour 
Directrice 
 

FÊTE DE LA RENTRÉE 
 
Le 23 septembre prochain aura lieu la fête de la rentrée pour tous nos élèves. Pour l’occasion, le diner sera 
offert aux élèves. Les activités débuteront à 11 h 15 et se termineront à 13 h 30. Que la fête commence ! 
 

RENCONTRE DE TUTEURS ET DES RESPONSABLES DE PROFILS 
 
C’est le 27 septembre en soirée (en virtuel) qu’aura lieu la rencontre de parents pour les tuteurs et les 
responsables de profils. Vous recevrez sous peu une invitation de leur part. Merci de participer en grand 
nombre. 
 

DÉPART DES ÉLÈVES 
 
Prendre note qu’aucun élève ne peut quitter à 16 h 5 ou à 16 h 10 afin d’aller prendre l’autobus du RTC. 
Les cours finissent à 16 h 15 et votre enfant pourra prendre l’autobus qui passe à 16 h 35 et non à 16 h 15. 
Merci de votre compréhension.  
 

STATIONNEMENT  
 
Les deux aires de stationnement de l’école (près de l’administration et près du terrain de football) sont 
strictement réservées au personnel de l’école. Les élèves et les parents doivent utiliser le stationnement de 
l’aréna ou les rues avoisinantes. Pour les parents qui viennent chercher leurs enfants à la fin des cours, nous 
vous prions, pour des raisons de sécurité et pour permettre la libre circulation des véhicules stationnés, de 
donner rendez-vous à votre jeune dans la rue, à proximité de la sortie des élèves ou dans le stationnement de 
l’aréna. 
Tout le personnel de l’école vous remercie de votre collaboration à cet égard. 
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PROCÉDURES DE GESTION DES RETARDS ET DES ABSENCES 
 
On compte sur vous afin de motiver le retard ou l’absence de votre enfant (voir la procédure dans l’agenda). 
Lors d’un retard, l’élève doit sonner à la porte 4 pour se nommer et ensuite se rendre en classe. 
 

PORTES OUVERTES 
 
La date du 19 octobre 2021 a été retenue pour nos portes ouvertes qui se dérouleront en virtuel encore cette 
année.  
 

 

 

PORTES 
OUVERTES 

VIRTUELLES 
19 OCTOBRE 2021 

18 H 30 À 20 H 
 

PLANCHES À ROULETTES, PATINS À ROUES ALIGNÉES ET AUTRES 
 

L’utilisation des planches à roulettes, des patins à roues alignées et des trottinettes est défendue sur les 
terrains et dans l’école, et ce, en tout temps. Merci pour votre collaboration. 
 

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. 
 

PHOTO SCOLAIRE 
 
La photo scolaire aura lieu le 27 septembre prochain.  
 
Les photos des 5e secondaires en civil et en finissants se feront les 18 et 19 octobre. 



 

PLAN D’INTERVENTION 
 
Au cours des années passées, un plan d’intervention (PI) a été élaboré pour certains élèves, soyez assurés que 
les enseignants des enfants concernés ont reçu le suivi de PI et que toutes les mesures sont mises en place 
afin de maximiser la réussite scolaire de votre enfant. 
Votre enfant est entre bonnes mains ; son tuteur de groupe, ses enseignants, les enseignants-ressources, les 
tuteurs de niveaux, les membres des services complémentaires et la direction s’unissent afin à que les 
moyens, les adaptations ou les modifications sur le plan d’intervention soient bien respectés. 
Merci de votre précieuse compréhension et soyez confiants que le PI sera revu et corrigé par la direction de 
niveau et les intervenants attachés au dossier de votre enfant. 
 
Voici les coordonnées des directions adjointes : 
 
Mme Laurence Bédard, directrice adjointe du CPC et 1re secondaire : laurence.bedard.2@csdps.qc.ca; 
M. Charles-Étienne Guillemette, directeur adjoint du 2e et 3e secondaire : charles-etienne.guillemette@csdps.qc.ca; 
Mme Marie-Andrée Julien, directrice adjointe du 4e et 5e secondaire : marie-andree.julien@csdps.qc.ca. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Prendre note que la première rencontre du conseil d’établissement sera le 28 septembre. Vous pourrez 
retrouver le calendrier des rencontres pour l’année 2021-2022 sur le site internet de l’école. 
 

COVID-19 
 
Si votre enfant démontre des symptômes de la COVID, nous vous invitons à le garder à la maison et à lui faire 
passer un test de dépistage rapidement. Merci pour votre collaboration ! 
Vous pouvez consulter en ligne l’outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19, à 
l’adresse https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/,  
Notre priorité demeure la santé et la sécurité de nos élèves et de leur famille ainsi que de tout le personnel de 
l’école des Sentiers. 
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COMITÉ ENVIRO + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Encore cette année, nous sommes heureux d’accueillir une ruche sur le toit de notre école. Ce projet 
écoresponsable est possible grâce à notre commanditaire la caisse populaire Desjardins. Un sincère merci à 
notre partenaire ainsi qu’aux l’enseignants, Mme Marie-Eve Pépin et Mme Marie-Andrée Boivin, responsables 
de ce beau projet ! 
 

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/ 
 
 
 
 
Cordialement,  
Manon Dufour 
Directrice 

 
 

https://www.alloprofparents.ca/

