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Le jeudi 16 février 2023 avait lieu la finale locale de secondaire en spectacle.  Le spectacle a été riche en talent 
comptant 17 numéros dont 10 participants au concours. 

Les gagnants sont:  

505: Noah Armishaw, Dorothée Tremblay, Justin Labbé et Christopher Barrette 

Danse: Marilie Boucher et Pascale Boucher 

Prix Coup de cœur: Maïa Lapierre et Mia-Maxime Lantin 

Les gagnants auront la chance d'aller à la finale régionale qui aura lieu les 29-30 ou 31 mars au Cégep 
de Limoilou (campus Québec). Félicitations !!! 

 
 

 

 
INFO-PARENTS 

ÉDITION DU MOIS DE 
MARS 2023 

 

À VOTRE AGENDA 

1er mars 2023 : Activité d’hiver 
2 mars : Rencontre d’information choix de cours 23-23 
pour les élèves de CPC 
Du 6 au 10 mars : Semaine de relâche 
13 mars : Journée pédagogique 
14 mars : Retour en classe pour tous les élèves (jour 8) 
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          Félicitations à notre équipe d’improvisation junior 
 

 

 

 

Mme Karine Raymond, tutrice du groupe 101, tient à nommer 
Noah Dionne à titre d’étoile du groupe pour la deuxième étape. 
Noah se démarque pour son travail rigoureux et de qualité. Il se 
montre curieux et cherche constamment à s’améliorer en plus de 
participer activement aux cours. C’est un élément positif auprès 
du groupe. 
Continue tes beaux efforts Noah! 

 

M. Nico Julien, tuteur du groupe 102, tient à nommer Florence 
Hébert à titre d’étoile du groupe pour la deuxième étape. 
Florence se démarque par ses efforts constants dans l’ensemble 
de ses matières. Elle participe bien en classe et elle est appréciée 
de ses pairs.  
Continue tes beaux efforts Florence! 

 

 
Mme Mireille Rioux, tutrice du groupe 103, tient à nommer Elliot 
Gagné à titre d’étoile du groupe pour la deuxième étape. 
Elliot se démarque par son implication en classe, par son 
engagement dans tous ses travaux et par son souci du détail. Son 
attitude respectueuse est saluée par tous ses enseignants.  
Continue tes beaux efforts Elliot! 
 

 

Mme Geneviève Chartrand, tutrice du groupe 104, tient à 
nommer Mikaëlle Bédard à titre d’étoile du groupe pour la 
deuxième étape. 
Mikaëlle se démarque pour sa participation en classe, la remise 
constante de ses travaux ainsi que son engagement. Elle a un 
comportement exemplaire. 
Continue tes beaux efforts Mikaëlle! 

 
Mme Dorothée Grenier, tutrice du groupe 105, tient à nommer 
Noémie Godbout à titre d’étoile du groupe pour la deuxième 
étape. 
Noémie se démarque par son sourire, sa persévérance, son 
authenticité et son ouverture d’esprit. Elle relève les défis avec 
brio, malgré les défis rencontrés. Elle a le désir de s’améliorer et 
a une influence positive sur les autres élèves. 
Continue tes beaux efforts Noémie! 
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Mme Marie-Claude Tremblay, tutrice du groupe 106, tient à 
nommer Maël Turcotte à titre d’étoile du groupe pour la 
deuxième étape. 

Maël se démarque pour son assiduité, sa persévérance, pour ses 
résultats remarquables et son attitude positive. 

Continue tes beaux efforts Maël! 

 
Mme Cynthia Parent, tutrice du groupe 110, tient à nommer 
Juliette Bédard à titre d’étoile du groupe pour la deuxième 
étape. 
Juliette se démarque pour son engagement, sa persévérance et 
sa motivation. 

Continue tes beaux efforts Juliette! 
 

Mme Marie-Claude Ratté, tutrice du groupe 171, tient à nommer 
Lily-Anne Bertrand à titre d’étoile du groupe pour la deuxième 
étape. 
Lily-Anne se démarque pour son engagement, son organisation et 
sa bonne attitude. 

Continue tes beaux efforts Lily-Anne!  

 
Mme Kathy Bérubé, tutrice du groupe 172, tient à nommer Élodie 
Lambert à titre d’étoile du groupe pour la deuxième étape. 
Élodie se démarque pour son attitude positive, sa concentration 
et ses bons résultats. 

Continue tes beaux efforts Élodie! 

 
 
Mme Sophie Morency, tutrice du groupe CPC, tient à nommer 
Pavel Kenzo à titre d’étoile du groupe pour la deuxième étape. 
Pavel se démarque pour son positivisme, son empathie ainsi que 
sa générosité.  
 
Continue tes beaux efforts Pavel! 

 

 
 

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. 

Conseil d’établissement 2022-2023 

 
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le lundi 17 avril 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 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

mailto:sentiers.ce@cssps.gouv.qc.ca
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Absence ou retard de votre enfant 
 

Petit rappel pour les absences ou retards de votre enfant. Il est de la responsabilité du parent de nous 

informer et de justifier le retard ou l’absence de votre enfant par les moyens mis à votre disposition :  

 Mozaïk Portail parents, onglet absence;  

 Secrétariat, sur le répondeur au 418 624-3757, faire le 1 

 Courriel envoyé au secrétariat : sentiers@cssps.gouv.qc.ca  

Merci de votre habituelle collaboration! 
 

 

RAPPEL HORAIRE CLASSES 
 

Nous vous rappelons que l’horaire des classes est inscrit dans l’agenda de votre enfant.  
Merci de le consulter au besoin. 

HORAIRE Début des cours Fin des cours 

1re période 9 h 05 10 h 20 

Pause 10 h 20 10 h 35 

2e période 10 h 35 11 h 50 

Dîner 11 h 50  13 h 30 

3e période 13 h 30 14 h 45 

Pause 14 h 45 15 h 

4e période 15 h 16 h 15 
 

Nous vous rappelons l’importance que vos enfants arrivent à l’heure à l’école et d’éviter de 
communiquer par texto avec eux sur les heures de classe. Merci pour votre collaboration. 

Informations de l’infirmière-école – Éducation à la sexualité  

 

 
 

Les élèves de 3e secondaire ont reçu, dans leur classe, la visite de l’infirmière 
de l’école Mme Chantal Tourigny. Celle-ci leur a parlé du fonctionnement des 
méthodes de protection contre la transmission des ITSS et la prévention de la 
grossesse non planifiée. 

Il est possible que votre jeune vous pose des questions par rapport à la thématique abordée. Nous vous 
encourageons à discuter des apprentissages faits auprès de votre enfant. 
À cet effet, c’est avec plaisir que nous vous proposons différents documents informatifs afin de vous outiller. 

Capsules informatives : 
 

 M’impliquer dans l’éducation à la sexualité de mon jeune, c’est possible ! 
 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule4.pdf 
 

Bulletins thématiques : 
 

 Comment aborder avec mon jeune les premières relations sexuelles ? 
 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin16.pdf 

 Comment parler de contraception avec mon jeune ? 
 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/18-314-02W_Bulletin17.pdf 

 Comment parler du condom avec mon jeune ? 
 https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin18.pdf 
 

ALLOPROF – Parents : Outils pour les parents 
 
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous serez automatiquement dirigés sur le site Internet 
AlloProf section Parents. https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents Vous y retrouverez 
plusieurs informations sur l’aide aux devoirs, réussir ses examens, difficultés à l’école, 
favoriser la lecture et l’écriture, saine habitudes de vie et activités pédagogiques, 
cheminement scolaire au Québec et bulletin et système scolaire. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/capsules/15-314-08W_Capsule4.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/mosaik/bulletins/15-314-09W_Bulletin18.pdf
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
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              Entraide parents                                         Aider son enfant 

 

  

  

 

ÉVÉNEMENTS EN DIRECT 

Nos experts répondent à toutes vos questions. 

Vous vous sentez parfois perdu face aux 
comportements difficiles de votre enfant ou 
avec la façon de renouer avec votre ado? 

Profitez de ces deux événements en direct pour 
poser toutes vos questions à nos spécialistes: 
 
mercredi 8 mars à 20h 
mercredi 29 mars à 20h 

 

 

Prochains événements Aider son enfant  

 

  

VOIR L'ÉVÉNEMENT 
FACEBOOK 

 
 
 
 

 

PROGRAMMATION 
DE MARS 

VOIR L'ÉVÉNEMENT FACEBOOK 

VOIR L'ÉVÉNEMENT FACEBOOK 

https://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFC4/L2S/9415/B79/56cK/198/1155/7AzlKp/1/655336/ZWeQymwu/I/198/utN5Fe.html?h=ORl_lsG08lFAqrYEyt7q-_p3MuH33E5x72nUWVrCYU4
https://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFC4/L2S/9415/B79/56cK/198/1391/8gAOO2/2/655336/ZWeQymwu/I/198/utN5Fe.html?h=pS0jlOuXxCD94_83mgwLxG2OtarIRReoI7RCBODrR_4
https://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFC4/L2S/9415/B79/56cK/198/1391/8gAOO2/2/655336/ZWeQymwu/I/198/utN5Fe.html?h=pS0jlOuXxCD94_83mgwLxG2OtarIRReoI7RCBODrR_4
https://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFC4/L2S/9415/B79/56cK/198/1392/x9JQ4K/1/655336/ZWeQymwu/I/198/utN5Fe.html?h=cv1_JLLE-47DPNVfRwjyYopw72BgZkx0rCQ2eEOpPUc
http://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFSYS/SM3/1465/2/S/F/9415/655336/ZWeQymwu.html
http://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFSYS/SM3/1465/2/S/F/9415/655336/ZWeQymwu.html
https://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFC4/L2S/9415/B79/56cK/198/1391/8gAOO2/2/655336/ZWeQymwu/I/198/utN5Fe.html?h=pS0jlOuXxCD94_83mgwLxG2OtarIRReoI7RCBODrR_4
https://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFC4/L2S/9415/B79/56cK/198/1392/x9JQ4K/2/655336/ZWeQymwu/I/198/utN5Fe.html?h=xOpFeJwcp7UNjjNEDxqnNad8KWfE7RKXJVg4upwWgZg
https://l.communication.aidersonenfant.com/T/OFC4/L2S/9415/B79/56cK/198/1391/8gAOO2/1/655336/ZWeQymwu/I/198/utN5Fe.html?h=pCAuCls6QnSyWhml-IpsSPMWmEz2ZwGL_t6-8zA1ypo
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