
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

NOVEMBRE 2022 

1er novembre : Conseil d’établissement  
 

2 novembre : Bloc gelé – examen d’histoire 4e secondaire 
 

4 novembre: Fin étape 1 
 

14-15-16 novembre : Vaccination 3e secondaire à la bibliothèque 
 

17 novembre : Rencontre de parents 1er bulletin de 18 h à 20 h 30, 
informations à venir. 
 

18 novembre : Journée pédagogique 
 

 

 La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 1er novembre 2022 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


Le 13 octobre dernier, les élèves du comité Enviro + et le PEI 1re secondaire (en 
collaboration avec l’entreprise PurNat) ont participé à une collecte de déchets sur le terrain 
de l’école. Un article a été publié dans le journal Métro Québec. Cliquez sur le lien suivant : 
https://metroquebec.com/actualites/322639/grande-corvee-a-lecole-des-sentiers/ pour le 
lire. Il y aura également une version papier dans le journal de Charlesbourg. 

Nous partageons tous la même planète, 
protégeons-la 😊😊 

Bravo à tous les participants! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le 31 octobre, sur l'heure du dîner, nous fêterons l'Halloween 
à l'école.  L'horaire des activités est la suivante : 

• Parcours de théâtre interactif (locaux 223-224-225-
228, biblio, café et hall) de 12h15 à 13h15 

• Bingo : local 247 de 12h15 à 13h 
• Bols dégueux: hall de 12h15 à 13h15 
• Combien de bonbons : hall de 12h15 à 13h15 
• Concours de costume : hall de 12h à 12h30 
• Corde noire : voûte de 12h15 à 13h15 
• Jeu du chevreuil : sous-bois de 12h à 13h 

 

SERVICE RÉGIONAL D’ADMISSION AU 
COLLÉGIAL DE QUÉBEC 

Bonjour,  

Le SRACQ vous offre cette conférence d’une 
durée approximative de 50 minutes. Celle-ci 
s’adresse principalement aux parents des 
élèves de 5e secondaire qui n’ont pu assister 
à la conférence en ligne offerte le 13 octobre 
dernier. Elle vise à les informer quant aux 
différentes étapes de l’admission et de 
l’inscription au collégial en plus de leur 
donner quelques pistes pour accompagner 
leur jeune dans cette étape importante de 
leur vie. 

Pour la visionner, le mot de passe suivant 
est requis : SC2022 

Bon visionnement ! 

Élaine St-Hilaire, conseillère d’orientation 

 

Les élèves du comité Enviro+ sont fiers de vous annoncer que les abeilles de la ruche de 
notre école ont permis de récolter plus de 15 kilos de miel. Ces pots, aux couleurs de notre 
école, sont faits de miel urbain pur à 100 %. Si vous désirez un pot de miel, ceux-ci seront 
en vente au coût de 7 $ pour 140 grammes. Votre enfant peut en acheter un le 11 novembre 
sur l’heure du dîner dans le hall ou vous pouvez en acheter un lors de la rencontre de 
parents le 17 novembre au soir. Argent comptant seulement. Les profits serviront à 
préserver notre ruche et à sauver nos abeilles. Merci à tous de votre générosité ! 
 
Vous pouvez suivre nos abeilles sur le site web suivant : 
https://myhive.alveole.buzz/ecole-des-sentiers-quebec 
 
Marie-Ève Pépin et Mireille Rioux, enseignantes responsables du comité Enviro + 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :   
marie-eve.pepin@cssps.gouv.qc.ca  mireille.rioux@cssps.gouv.qc.ca 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmetroquebec.com%2Factualites%2F322639%2Fgrande-corvee-a-lecole-des-sentiers%2F&data=05%7C01%7Cmarie-eve.pepin%40cssps.gouv.qc.ca%7C18eda522a1f342ff5c3c08dab7556fc5%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638023874842581546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vs3I5Z%2BX2RvC5GVTOkqO3ZXGiQoFnR7mfIJUF%2FDPy2g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sracq.qc.ca%2FConferenceSoirees&data=05%7C01%7Celaine.st-hilaire%40cssps.gouv.qc.ca%7Ce23e1556552548541b7b08daa6cc38b1%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C638005693293459398%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F9ntMhpCKovToVFM5ESIPbUA%2B6ZMKETFqL1NrFi2T9c%3D&reserved=0
https://myhive.alveole.buzz/ecole-des-sentiers-quebec
mailto:marie-eve.pepin@cssps.gouv.qc.ca
mailto:mireille.rioux@cssps.gouv.qc.ca


 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C’est quoi…  

• Un membre du personnel remet des coupons virtuels lors d’une bonne action, d'un bon comportement, d'un 
bon résultat, à un élève du deuxième cycle. 

• Une activité surprise aura lieu le 9 décembre 2022 en soirée pour vingt élèves finalistes qui auront accès à 
une paire de billets pour un spectacle. Deux enseignants ayant donné le plus de billets les 
accompagneront! 
 

Exemples de comportements qui se méritent une fiche virtuelle : 
 

• Attitude courtoise et bienveillante 
• Respect de son environnement 
• Respect envers les autres 
• Amélioration comportementale 
• Amélioration académique 
• Constance dans l'effort 
• Respect des consignes d'apprentissage  
• Respect des consignes de classe  

 
Tous les jours 9, un tirage au sort est fait parmi les sélectionnés et 5 finalistes seront nommés au télévox. Ils 
deviennent automatiquement éligibles à l’activité mystère du 9 décembre 2022.  
 

 

Qu’est-ce que le PGSF? 
Le Plan génération sans fumée est une démarche mise en place dans les écoles secondaires du Québec et soutenue par le ministère 
de la Santé et des Services sociaux. La vision du PGSF est de diminuer considérablement, voire d’éliminer complètement le 
tabagisme et le vapotage dans les écoles participantes et de contribuer à l’avènement d’une première génération sans fumée au 
Québec.  
Les objectifs du PGSF sont de : 
* Prévenir la consommation des produits du tabac et le vapotage chez les jeunes ;  
* Soutenir la cessation tabagique et l’arrêt du vapotage ;  
* Favoriser l’application de la loi concernant la lutte contre le tabagisme ;  
* Créer une nouvelle norme sociale de non-usage des produits reliés à la dépendance à la nicotine ;  
* Dénormaliser l’usage du tabac et des produits de vapotage.  
 

Pour plus d’informations sur les documents publiés par le 
Conseil québécois sur le tabac, consultez le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1-TrNJQIgLjjNT99F98RrAY-
XeeAfvjzQ/view?usp=sharing  

 
L’ensemble des élèves de secondaire 1 ont eu la visite de Mme Frédérique Lamontagne 
(psychoéducatrice) et Mme Caroline Dostie (éducatrice spécialisée) afin de participer à un 
atelier sur les relations harmonieuses. L’atelier comprenait différentes activités permettant 
aux élèves de reconnaître les critères de l’intimidation et les différentes étapes de résolution 
de conflit.  
Merci à tous les élèves pour leur participation! 

https://drive.google.com/file/d/1-TrNJQIgLjjNT99F98RrAY-XeeAfvjzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-TrNJQIgLjjNT99F98RrAY-XeeAfvjzQ/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous retrouverez toutes les informations relatives au passage primaire-secondaire en cliquant sur le lien 
suivant : Mon passage au secondaire (csdps.qc.ca) 
 
Cliquez sur le lien suivant afin de connaître votre école bassin : Trouver mon école - Centre de services scolaire 
des Premières-Seigneuries (csdps.qc.ca) 
 

Vous êtes invités à consulter les liens suivants afin de prendre connaissance du tableau de la 
planification des contenus en éducation à la sexualité et le lien vers le site Web. 

• Feuillets du MEQ (secondaire) 
• Éducation à la sexualité -Parents 

Si vous avez des questions, les enseignants peuvent aussi expliquer les contenus qui seront abordés 
en éducation à la sexualité lors de la rencontre de parents. 

 

 

 

https://monpassageausecondaire.csdps.qc.ca/
https://www.csdps.qc.ca/parcours-scolaire/trouver-une-ecole-ou-un-programme
https://www.csdps.qc.ca/parcours-scolaire/trouver-une-ecole-ou-un-programme
https://sites.google.com/csdecou.net/educationsexualite-parents/secondaire?authuser=0
https://sites.google.com/csdecou.net/educationsexualite-parents/accueil

