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             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. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
INFO-PARENTS 

ÉDITION DU MOIS DE 
JANVIER 2023 

 

À VOTRE AGENDA 

 
19 janvier 2023 : Remise des diplômes PEI pour les élèves de la promotion 2017-2022   
19 janvier 2023: Déjeuner des Méritants de 9 h 05 à 10 h 20 
27 janvier 2023 : Journée pédagogique 
8 au 10 février 2023 : Session d’examens pour tous les niveaux (voir horaire plus bas) 
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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 
 

Rencontre 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 scolaire 2023-2024.  
À cet effet, nous souhaitons vous convier à des rencontres afin de vous informer sur les règles de 
promotion d’un niveau à l’autre, sur les différentes séquences en mathématiques et les choix d’options 
selon le niveau 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. 
 

 

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 vers le 3e secondaire 

Choix de parcours de formation 
Possibilités de formations alternatives 

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

 

 

Déjeuner des Méritants  
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Remise des diplômes PEI 

 
Date : 19 janvier 2023 

   Heure : Dès 18 h 30 

Horaire de la soirée : 

• 18 h 30 : Accueil dans le hall 

• 19 h : Début de la cérémonie 

• 20 h 15 : Fin de la cérémonie 

 

 

 

Mentions offertes aux élèves PEI 1 et 2 
 

Chaque mois, nous remettons à des élèves PEI 1 et 2 des mentions pour souligner les différentes 
qualités du profil de l’apprenant.  
En novembre, le profil « ouvert d’esprit » était à l’honneur. Nous félicitons les élèves suivants pour s’être 
démarqués pour leur regard respectueux envers les autres élèves de leur groupe et de l’école, mais 
aussi à travers les discussions menées dans les projets et les travaux en classe. 
 

 Laurie-Loup Bernier, groupe 171 
 Jeanne White, groupe 172 
 Laura Chouinard et Mahéva Blanchet, groupe 271 
 Frédérique Lavoie, groupe 272 
 

En décembre, le profil « altruiste » sera observé et le profil pour janvier reste à déterminer. 
FÉLICITATIONS À TOUS ! 
 

 

 

 

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 Élodie Gobeil 

 

mailto:sentiers.ce@cssps.gouv.qc.ca
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Bénévolat des élèves 
 

Le 9 décembre dernier, des élèves ont fait du bénévolat à la Maison des adultes. Nos élèves PEI 1 et 2 
ont quant à eux confectionné des cartes de Noël pour des personnes âgées de la résidence Chartwell 
de Charlesbourg. Bravo pour votre implication ! 
 

          
 

Francisation 
 

En décembre dernier, les élèves de la francisation sont allés au Marché de Noël Allemand et au 
parlement. Lors de leur visite, ils ont eu la chance de rencontrer le ministre Jonathan Julien. 

 

         

 

Comité Enviro + 
 

Saviez-vous que les élèves du comité Enviro + 
ont un kiosque à la bibliothèque de l’école qui 
permet de récupérer divers objets ? Saviez-
vous que l’école des Sentiers est inscrite à un 
concours de recyclage de piles en collaboration 
avec Environnement jeunesse ? Vos jeunes 
peuvent donc apporter à l’école : 

• Goupilles de canettes ; 
• Attaches à pain en plastique ; 
• Lunettes usagées ; 
• Piles et batteries de 5kg et moins ; 
• Cartouches d’encre. 

 
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+, soit 

mireille.rioux@cssps.gouv.qc.ca ou marie-eve.pepin@cssps.gouv.qc.ca 
 
 
 

mailto:mireille.rioux@cssps.gouv.qc.ca
mailto:marie-eve.pepin@cssps.gouv.qc.ca
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Outils pour accompagner votre enfant 

 

    

ÉVÉNEMENT EN DIRECT 
 

Développer l’estime de 
soi de son enfant 

    

Vous vous sentez parfois perdu face à la valeur que votre jeune 
perçoit de lui-même ; il se rabaisse, se sous-estime ou même se 

surestime ?  

 

Profitez de cet événement en direct, le mardi 24 janvier à 20 h, pour poser 
toutes vos questions à notre psychoéducatrice spécialisée en développement 

personnel des jeunes.  

    

 

 

VOIR L’ÉVÉNEMENT FACEBOOK  

 

 

Cet événement GRATUIT est offert à tous ceux et celles qui souhaitent 
accompagner leur enfant dans le développement de leur estime de soi. 

 
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%2FB49%2FWkNv%2F187%2F1240%2FKnxP3W%2F2%2F359841%2FKLWqsY8Q%2FI%2F187%2F2CTQx1.html%3Fh%3DsvWqhzHH7w5FCGDY3tLA1bN58D0TRQqyC-2U7xump2A&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7Cc537a7add89d40b2e79908daf889e73c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638095568414915049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3pQy1Szs8Ch27l3kGobbdm3FEJE66JY7Tu%2FJOVvgQfc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.communication.aidersonenfant.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F9415%2FB49%2FWkNv%2F187%2F1095%2FY60M0s%2F1%2F359841%2FKLWqsY8Q%2FI%2F187%2F2CTQx1.html%3Fh%3DqsJVE3n2ejryjbh6C813TimjbT067w2Ow-lKon8S9LY&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7Cc537a7add89d40b2e79908daf889e73c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638095568414915049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yqaCepmydQge471KG9j8Fy8tLQWU%2BvfNTeMsqiRDA1k%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fl.communication.aidersonenfant.com%2FT%2FOFC4%2FL2S%2F9415%2FB49%2FWkNv%2F187%2F1240%2FKnxP3W%2F1%2F359841%2FKLWqsY8Q%2FI%2F187%2F2CTQx1.html%3Fh%3D-CvdWKsNowUCalrJGkdwP1BdBrj2JPue9wtlF9kgMZM&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7Cc537a7add89d40b2e79908daf889e73c%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638095568414915049%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6ndVEueRVfrazgj%2FUblVoB93XO1J1EAMauVA%2BTPYbrQ%3D&reserved=0
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Bonjour, 
Prendre soin de soi comme parent et apprendre à jongler avec une gamme d’émotions, tout en 
accompagnant nos enfants dans leur trouble ou défi d’apprentissage, c’est ce que nous vous 
proposons pour cette troisième Journée-Parents de la saison 2022-2023.  
Le 21 janvier prochain, commencez votre journée par un café virtuel avec Guylaine Guay : 
Célébrons la différence ! 
Écoutez nos expert.e.s partager de nombreuses pistes pour :  

• Mieux distinguer trouble et défi d’apprentissage ; 
• Comprendre le TDAH au primaire et le TDAH chez nos adolescents ; 
• Comment soutenir son enfant dans le développement de son autodétermination ; 
• Comment accompagner mon enfant au quotidien avec les aides technologiques ? 

Nous discuterons aussi des crises et oppositions : la parentalité sécurisante pour accompagner 
l’élève d’âge préscolaire et primaire avec Mélanie Bilodeau. 
 
Et pour fêter la nouvelle année : 240 $ de lots de présence à gagner ! 
 
Inscrivez-vous pour recevoir vos accès et profitez de nos conférences. Vous bénéficiez 
également de la rediffusion gratuite des conférences pendant 30 jours après l’événement. 
C’est gratuit ! 

M’inscrire dès maintenant !  
 

 

  

 VOIR LA PROGRAMMATION COMPLÈTE  
 

 

 DES QUESTIONS ? BESOIN D’AIDE ? 
 

 Joignez notre communauté de parents sur Facebook  
 

Visitez la FAQ des Journées-parents 2022-2023  
 

 

Pour tout autre question ou commentaire, vous pouvez écrire directement à 
parents@institutta.ca. 

 

 

Au plaisir de vous compter parmi nous, 
Dorothée Nicolas, responsable des Journées-Parents 

   

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstitutta.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6080e13cc85bfe7d2f80eab8a%26id%3Dc8fddca086%26e%3Dc6aab73d19&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C679c1246699e4e152f9f08daf3dd5367%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638090429161567405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WeZvlsBVQuj0MstnCdldGB2lhKePIzT7MgDb6Ai7luc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstitutta.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6080e13cc85bfe7d2f80eab8a%26id%3D62e2061ff0%26e%3Dc6aab73d19&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C679c1246699e4e152f9f08daf3dd5367%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638090429161567405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nTgpvXXttqdYM91GimPlJzKypIxZdgNLkxLOfLyq%2F5U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstitutta.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6080e13cc85bfe7d2f80eab8a%26id%3Df10b81aff4%26e%3Dc6aab73d19&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C679c1246699e4e152f9f08daf3dd5367%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638090429161567405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zOaobZgvPRCpnAZoENNXuUmU%2F5BWu1sK10QK1jRafj0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstitutta.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6080e13cc85bfe7d2f80eab8a%26id%3Deddd808fb0%26e%3Dc6aab73d19&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C679c1246699e4e152f9f08daf3dd5367%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638090429161723639%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FaLGkAUqF7HORvuJ0x08C%2FcEDJSn25WbnVXhK0rtP3A%3D&reserved=0
mailto:parents@institutta.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstitutta.us9.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6080e13cc85bfe7d2f80eab8a%26id%3Ddfe172bd34%26e%3Dc6aab73d19&data=05%7C01%7Csentiers%40cssps.gouv.qc.ca%7C679c1246699e4e152f9f08daf3dd5367%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638090429161567405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A2U%2BzrgL26DjddtHeWxPDaZq%2Bd%2Fy3K2iL3Dxj6bobCo%3D&reserved=0
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