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Horaire de la session d’examens février 2023 

  

 
* Les récupérations seront offertes sur invitation seulement. 

Merci de communiquer avec l’enseignant pour plus d’informations 
 

Rencontres d’information Choix de cours 2023-2024 

Bien que nous sommes encore en plein milieu de l’hiver, l’équipe de l’école secondaire des Sentiers 
est déjà à préparer la rentrée 2023-2024. À cet effet, nous souhaitons vous convier à des rencontres 
afin de vous entretenir des informations à ce jour, des règles de promotion d’un niveau à l’autre et de 
certains points plus particuliers selon le niveau scolaire de votre enfant. Plus bas, vous retrouverez les 
dates, heures et thèmes abordés. En espérant que ces rencontres répondront aux questions que vous 
vous posez concernant le cheminement de votre enfant.  

* Voir la page suivante pour les horaires des rencontres. 

 
INFO-PARENTS 

ÉDITION DU MOIS DE 
FÉVRIER 2023 

 

À VOTRE AGENDA 

7 au 10 février 2023 : Session d’examens pour tous les niveaux (voir horaire plus bas) 
17 février 2023 : Journée pédagogique 
21 février 2023 : Rencontre de parents en présentiel - de 4e vers 5e secondaire 
22 février 2023 : Rencontre de parents en présentiel - de 2e vers 3e secondaire 
23 février 2023 : Rencontre de parents en présentiel – 3e vers 4e secondaire 
28 février 2023 : Rencontre de parents en présentiel – bulletin 2e étape 
1er mars 2023 : Activité d’hiver 

 

 



2 
 

 

 
Rencontre pour les parents des élèves de Cheminement particulier continu 

 
Animée par 

Laurence Bédard, directrice adjointe 
Alexandra Lemieux, conseillère d’orientation 

 
Thèmes abordés 

Classement 2023-2024 
Programmes de formations alternatives 

Poursuite des études 
 

DATE ET HEURE : 2 mars 2023 à 18 h 30 (à l’Agora de l’école) 
 
 

Rencontre pour les parents des élèves de 2e secondaire 
 

Animée par 
Mariève Bureau, directrice adjointe 

Alexandra Lemieux, conseillère d’orientation 
 

Thèmes abordés 
Règles de promotion du 2e au 3e secondaire 

Choix de parcours de formation 
Possibilités de formations alternatives 

Choix de profils pour l’an prochain 
 

DATE ET HEURE : 22 février 2023 à 19 h (à l’Agora de l’école) 
 

 
Rencontre pour les parents des élèves de 3e secondaire 

 
Animée par 

Mariève Bureau, directrice adjointe 
Alexandra Lemieux, conseillère d’orientation 

  
Thèmes abordés 

Règles de promotion du 3e au 4e secondaire 
Choix de séquences de mathématique et de sciences 

Possibilités de formations alternatives 
Choix de cours optionnels pour l’an prochain 

 
DATE ET HEURE : 23 février 2023 à 19 h (à l’Agora de l’école) 
 

 
Rencontre pour les parents des élèves de 4e secondaire 

 
Animée par 

Marie-Andrée-Julien, directrice adjointe 
Élaine St-Hilaire, conseillère d’orientation 

 
Thèmes abordés 

Règles de promotion du 4e au 5e secondaire 
Choix de cours optionnels pour l’an prochain 

Poursuite des études en formation professionnelle ou au collégial 
Possibilités de formations alternatives 

 
DATE ET HEURE : 21 février 2023 à 19 h (à l’Agora de l’école) 
 

 
Précision à l’attention des parents de 1er secondaire 

 

*Nous tenons à vous informer qu’aucune rencontre d’information concernant le passage du 1er au 2e 
secondaire n’est prévue. Le premier cycle du secondaire étant composé du 1er secondaire et du 
2e secondaire; les enjeux liés au classement et la diversification des parcours se déroulent donc en fin de 
2e secondaire. Nous préférons donc vous présenter, lorsque votre enfant est en cours de 2e secondaire, 
une information juste et à jour, en fonction de l’année prévisionnelle. Nous sommes cependant disponibles 
pour répondre à toutes vos questions lors des rencontres de parents ou en communiquant avec nous. * 
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Finale secondaire en spectacle 
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Déjeuner des Méritantes et des Méritants 2023
 
Le jeudi 19 janvier avait lieu le traditionnel Déjeuner des Méritantes et des Méritants 2023. Les 
40 élèves conviés.ées à l’évènement ont été choisis par les membres de l’équipe-école.  
 
Les Méritantes et Méritants se démarquent par leur dépassement de soi, leur résilience, leur 
participation active en classe ainsi que leur influence positive. 
 
Lors de ce repas, des certificats ont été remis et des prix de présence ont été tirés. 
Cinq bourses d’excellence de 100 $ ont également été remises par monsieur Gaétan Drapeau, 
secrétaire-trésorier du Club Optimiste Charlesbourg. Cet organisme souligne, depuis 37 ans, le 
développement ainsi que la réussite des élèves. 
  
Merci beaucoup M. Drapeau pour votre générosité et félicitations à nos élèves ! 
 
 
 

 
 
 

      Récipiendaires de cartes-cadeaux                             En haut : récipiendaires des bourses d’excellence de 100 $ 
                                                                                         En bas (de gauche à droite) : Mme Manon Dufour, directrice, 

Mme Marie-Andrée Julien, directrice adjointe 4e et 5e secondaire, 
Mme Laurence Bédard, directrice adjointe CPC et 1re secondaire et 
M. Gaétan Drapeau, secrétaire-trésorier du Club Optimiste 
Charlesbourg. 

 

Conseil d’établissement 2022-2023 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le lundi 20 février 2023 à 18 h 45 à la 
bibliothèque de l’école. Si vous désirez participer à cette séance, bien vouloir signifier votre intérêt à 
l’adresse suivante : sentiers.ce@cssps.gouv.qc.ca  

Présidente  
- Madame Julie Rodrigue 

Vice-Présidente  
- Mme Pascale Breton 

Parents  
- Madame Édith Gauthier 
- Monsieur Frédéric Bujold 
- Monsieur Jimmy Bankamwabo 
- Monsieur Jean-Pierre Martin Sibomana 
- Madame Manon Légaré 
- Madame Hélène Uwamaliya 

Parents substituts  
- Monsieur Sylvain Leblanc 
- Madame Valérie Houle 

Élèves  
- Alexandre Arnold 
- Amély Fleurant 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Personnel enseignant  
- Monsieur Bruno Boucher 
- Madame Tina Turcotte 
- Madame Cynthia Parent 
- Madame Émilie Thibault 
- Madame Margaret-Anne Colgan 
- Madame Gail Cliche 

Personnel de soutien  
- Madame Marie-Eve Giguère 

Personnel professionnel  
- Madame Alexandra Lemieux  

 

mailto:sentiers.ce@cssps.gouv.qc.ca
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Comité Happi 

L’équipe   est heureuse de vous informer qu’un accueil fruité spécial a eu lieu le mercredi 1er février à 
8 h 45. Nous avons accueilli les élèves dans le hall, avec notre plus beau sourire, nous avions une magnifique table de fruits 
à leur disposition. Pour l’occasion, l’accueil s’est poursuivi à La Voûte sur l’heure du dîner, avec la collaboration des 
intervenants des Maisons des jeunes. 

Cette initiative de l’équipe  vise à renforcer le sentiment d’appartenance à l’école, promouvoir les saines 
habitudes de vie et surtout démontrer à nos élèves toute l’importance que nous leur accordons.  

 

Myriam Nadeau, psychoéducatrice       

Boutique en ligne 

Un vent de renouveau souffle sur notre boutique en ligne. Vous pourrez y retrouver de nouveaux 
vêtements aux couleurs des Sentiers. Pour y accéder, utilisez l’adresse suivante : 
https://www.sportscontact.ca/fr 

 

Par la suite, suivez la procédure : 

1. Cliquez sur Votre équipe 
2. Sélectionnez le logo École des Sentiers 
3. Mot de passe : sentiers 
4. Magasinez. 😊😊  

 

Utilisation du stationnement 
 

 

Rappel important – EN TOUT TEMPS, si vous devez venir chercher votre enfant à l’école, 
vous devez utiliser UNIQUEMENT le stationnement de l’aréna ou lui donner un point de 
rendez-vous dans les rues aux abords de l’école. Vous ne devez jamais utiliser les 
stationnements des employés ainsi que les stationnements pour le transport scolaire. 
C’est tout simplement une question de sécurité pour nos élèves et notre personnel.  

Merci pour votre précieuse collaboration. 

 
Génération sans fumée  

L’école des Sentiers a implanté depuis le début de l’année, le projet Génération sans fumée, en collaboration avec 
le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). L’une des étapes consistait à établir le profil tabagique de 
notre école, tant au niveau des élèves que des membres du personnel. 

Vous trouverez ci-dessous notre profil tabagique en pièce jointe.  

Comme vous avez pu le constater, 13 % des jeunes ont vapoté dans les 30 derniers jours. Bien que nos statistiques 
puissent sembler élevées, il est important de garder en tête et partager le message à vos enfants que : 87 % de 
nos élèves n’ont pas vapoté dans les 30 derniers jours. 

Les prochains mois serviront à déterminer les actions que nous souhaitons mettre en place dans notre école afin 
de diminuer la consommation des produits du tabac et de vapotage chez nos jeunes consommateurs et d’éviter 
l’initiation chez nos jeunes non-consommateurs. 

En attendant ces actions concrètes, si vous souhaitez en savoir plus sur les produits de vapotage et sur comment 
aborder le sujet avec votre enfant, nous vous invitons à participer à un webinaire spécialement conçu pour vous 
qui aura lieu le 22 février ou le 21 mars de 19 h à 20 h.  

https://www.sportscontact.ca/fr


6 
 

 

Pour vous inscrire, c’est ici : 

Voici le lien du webinaire parents : 
https://cqts.qc.ca/webinaire-pour-les-parents-de-la-capitale-nationale/ 
 
 

 

Webinaire pour les parents de la Capitale Nationale - 
Conseil québécois sur le tabac et la santé - cqts.qc.ca 
Les parents des élèves des écoles secondaires de la Capitale-Nationale sont 
invités à suivre ce webinaire au cours duquel ils en apprendront davantage 
sur la consommation des produits de vapotage par les jeunes et sa 
problématique ainsi que sur la dépendance. 
cqts.qc.ca 

  
Myriam Nadeau, psychoéducatrice       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conférence sur l’adolescence – Loisirs du Trait-Carré  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcqts.qc.ca%2Fwebinaire-pour-les-parents-de-la-capitale-nationale%2F&data=05%7C01%7Cmarie-eve.giguere%40cssps.gouv.qc.ca%7Cf1c6237f66d44b0858ae08db05403189%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109545509984305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MKFe2U0D4XBLtuSCxGPgNCBjOm7%2F6KHFU9BM6ZoRmig%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcqts.qc.ca%2Fwebinaire-pour-les-parents-de-la-capitale-nationale%2F&data=05%7C01%7Cmarie-eve.giguere%40cssps.gouv.qc.ca%7Cf1c6237f66d44b0858ae08db05403189%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109545509984305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MKFe2U0D4XBLtuSCxGPgNCBjOm7%2F6KHFU9BM6ZoRmig%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcqts.qc.ca%2Fwebinaire-pour-les-parents-de-la-capitale-nationale%2F&data=05%7C01%7Cmarie-eve.giguere%40cssps.gouv.qc.ca%7Cf1c6237f66d44b0858ae08db05403189%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109545509984305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MKFe2U0D4XBLtuSCxGPgNCBjOm7%2F6KHFU9BM6ZoRmig%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcqts.qc.ca%2Fwebinaire-pour-les-parents-de-la-capitale-nationale%2F&data=05%7C01%7Cmarie-eve.giguere%40cssps.gouv.qc.ca%7Cf1c6237f66d44b0858ae08db05403189%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109545509984305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MKFe2U0D4XBLtuSCxGPgNCBjOm7%2F6KHFU9BM6ZoRmig%3D&reserved=0
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Aider son enfant 

 

    

ÉVÉNEMENT EN DIRECT 
Nos experts répondent à toutes vos questions 

    

Vous vous sentez parfois perdu dans la façon de soutenir votre 
jeune vivant de l’anxiété ou d’aborder le sujet de la pornographie 

avec lui ou elle ?  
 

Profitez de ces événements en direct, le jeudi 9 février à 20 h et le 
jeudi 16 février à 19 h, pour poser toutes vos questions à notre 

psychoéducateur et à notre sexologue.  

 

Prochains événements 
    

 

 

VOIR L’ÉVÉNEMENT FACEBOOK  

 

 

VOIR L’ÉVÉNEMENT FACEBOOK   
 

 

Ces événements GRATUITS sont offerts à tous ceux et celles qui souhaitent aider les 
jeunes anxieux à retrouver une qualité de vie ou aborder la pornographie avec leur 

jeune. 
Ne ratez pas l’occasion de faire le plein d’astuces pratico-pratiques qui changeront 

votre quotidien et celui de votre enfant !  

      

 

  

  
AIDERSONENFANT.COM 
5540, boulevard des Rossignols, 
Laval, Québec H7L 5W6  

   

  

 Aidersonenfant.com 2023 Tous droits réservés. 

    

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.communication.aidersonenfant.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F9415%2FB61%2FjkYK%2F191%2F1350%2Flzpx2y%2F2%2F457874%2FvwwI0CWQ%2FI%2F191%2FNGbZ2d.html%3Fh%3DlSmWcKxTRAwCAisrkG76lYQv29AoreqVEXt9pk2yLwg&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C47e661e5c1b54e81b69308db051e2fc5%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109399434788173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SGGrCGwvl8DFDVoBVQuiXe4XH7UZXTDJqnwgvHxJJps%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.communication.aidersonenfant.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F9415%2FB61%2FjkYK%2F191%2F1351%2FkSrOv9%2F2%2F457874%2FvwwI0CWQ%2FI%2F191%2FNGbZ2d.html%3Fh%3DQ4IUobKmpW9Z11tYKecyyAd7gxEU5dv3uCQsbs7LtWE&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C47e661e5c1b54e81b69308db051e2fc5%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109399434788173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mu4%2FKBL6nrU5H3fH5GFECrlR28WlDJJHJb0llrmI5zw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.communication.aidersonenfant.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F9415%2FB61%2FjkYK%2F191%2F1116%2Fle5jsY%2F1%2F457874%2FvwwI0CWQ%2FI%2F191%2FNGbZ2d.html%3Fh%3DQ3X_xic6hD4xZ8INKk_y1xkbPd1ZGJSSVvNII3IavSU&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C47e661e5c1b54e81b69308db051e2fc5%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109399434788173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v4t4cR5dVUj5fPL6RJQdjbjAt50B5jeWjsBjb92eWuU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.communication.aidersonenfant.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F9415%2FB61%2FjkYK%2F191%2F1350%2Flzpx2y%2F1%2F457874%2FvwwI0CWQ%2FI%2F191%2FNGbZ2d.html%3Fh%3DITIqbK-pftWvJ7DSehvQUMHBOdVKhwG0Bxj_57rn5jg&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C47e661e5c1b54e81b69308db051e2fc5%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109399434788173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lFzvEdqsXQ0OlYq8jht4HPcWILRm81Yg%2FTbah7%2B65l4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.communication.aidersonenfant.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F9415%2FB61%2FjkYK%2F191%2F1351%2FkSrOv9%2F1%2F457874%2FvwwI0CWQ%2FI%2F191%2FNGbZ2d.html%3Fh%3DSOEuNG0mRWD-TMna3aH2FaRStdVVJUFCQWpOk65zsBk&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C47e661e5c1b54e81b69308db051e2fc5%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638109399434788173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qf5X8lEXFKvXILSYMlSsA9pw2XZp7Y%2F5seh0FDZxpLg%3D&reserved=0
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