
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFO-PARENTS 

ÉDITION 

OCTOBRE 2022 

10 octobre : Congé férié – Action de grâce 

14 octobre : Première communication aux parents 

18 octobre : Portes ouvertes 

26-27 octobre : Photos scolaires des finissants 

 

 

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  

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons les membres du Conseil d’établissement. 
 

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  

- À venir 

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 

Représentants de la communauté  

- À venir 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première communication aux parents  

sera disponible sur le portail Mozaïk  

le 14 octobre 2022 à 12 h. 

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.

                                 

 

 

 

 

 

 

Prendre note qu’aucun élève ne peut quitter à 
16 h 05 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. 

On compte sur vous afin de motiver le retard 

ou l’absence de votre enfant sur le portail 

Mozaïk ou en appelant au secrétariat de 

l’école au 418-624-3757 (choisir l’option 1) 

Lors d’un retard, l’élève doit sonner à la 

porte 4 pour se nommer, et ensuite se 

rendre en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école secondaire des Sentiers ouvrira ses 

portes le mardi 18 octobre 2022 de 18h30 à 

20h. Voici un avant-goût de ce qui vous 

attend, restez à l’affût pour plus de détails. 

Nous avons très hâte de vous rencontrer. 

https://youtu.be/jfpMxtKIvho 

 

https://youtu.be/jfpMxtKIvho


Fiches de 

félicitation

s virtuelles 

● Tout adulte de l’école qui observe ce type de 
comportement positif en classe, lors des répits, avant ou 
après les cours, le midi à l’intérieur, dans la cour de l’école, 
lors de sorties ou d’activités parascolaires, est invité à 
remplir une fiche de félicitations virtuelles à l’élève 
concerné; 
● L’élève et les parents seront automatiquement informés 
par courriel; 
● La collecte des fiches virtuelles sera faite après la pause 
de l’après-midi du jour 9; 
● À la fin de chaque cycle, le jour 9 en fin d’après-midi, il y 
aura le tirage d’un prix pour chaque niveau du 1er cycle 
d’une valeur approximative de 10$; 
● Le (la) gagnant(e) de chaque niveau recevra un certificat 
de reconnaissance; 
● Les parents de chaque gagnant(e) seront avisés par 
courriel; 
● Une publication des gagnants sera faite sur la page 
Facebook de l’école; 
● Il y aura tirage d’un grand prix par niveau à la demi-
année et à la fin de l’année parmi toutes les fiches de 
félicitations virtuelles reçues; 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS ÉCRIRE SI VOUS AVEZ DES 

QUESTIONS 

Hélène Chouinard, TES (helene.chouinard@cssps.gouv.qc.ca) 

Isabelle Arata, technicienne en loisirs 

(isabelle.arata@cssps.gouv.qc.ca) 

Mariève Bureau, directrice adjointe 2e et 3e sec 

(marieve.bureau@cssps.gouv.qc.ca) 

 

 

                              OBJECTIF                          MOYEN UTILISÉ                                        PROCÉDURE 
 

En se basant sur la charte du citoyen, le  
projet vise à renforcer les 
comportements  
positifs, les efforts académiques et 
toutes  
les autres attitudes qui contribuent à 
faire  
de chaque jeune un citoyen 
responsable,  
et de notre école un milieu de vie 
sécuritaire, agréable et propice aux 
apprentissages.  
 
Il vise également le développement du  
sentiment d’appartenance à l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des années passées, un plan d’intervention (PI) a été élaboré pour certains élèves, soyez assurés 

que les enseignants des élèves 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@cssps.gouv.qc.ca ;  

Mme Mariève Bureau, directrice adjointe du 2e et 3e secondaire : marieve.bureau@cssps.gouv.qc.ca ;    

Mme Marie-Andrée Julien, directrice adjointe du 4e et 5e secondaire : marie-andree.julien@cssps.gouv.qc.ca .                                
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Le 4 octobre 2022 a eu lieu l’exercice d’incendie à notre école. 

Félicitations à tous les élèves et à tout le personnel ! 

L’école a été évacuée en un temps record et ce, dans un calme exemplaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/ 

 

 

Nous vous rappelons que nous avons une ruche 

d’abeilles sur le toit de notre école.  

Nos pots de miel de la récolte 2022 seront en vente dans 

les prochaines semaines. 

Le 13 octobre prochain, aura lieu la grande corvée de 

nettoyage de la cour d’école avec les élèves du comité 

Enviro + et les élèves PEI 1. Cet évènement « Zéro 

déchets à mon école » est possible grâce à 

l’organisme Purnat.  

 

 

https://www.alloprofparents.ca/


 

 

Cordialement, 

Manon Dufour, directrice 

 

 

Bonjour, 

  

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir notre programmation pour l'année 2022-2023 afin 

que vous puissiez la transmettre aux parents par courriel ou en l’affichant sur votre site 

Internet ou dans vos locaux. 

 

Pour consulter la programmation, veuillez cliquer ici. 

    

 

Vous trouverez la liste des sujets sur notre site Internet,  l'onglet : nos services. 

Pour accéder sur notre site Internet, cliquer sur le lien suivant : www.entraideparents.com 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 

   

  
 

  

Prenez note que notre groupe 

d'entraide pour les parents de 

jeunes adultes 18-30 ans débute le 

jeudi, 8 septembre prochain. 

Cliquer ici pour voir la publication. 

L’équipe d’Entraide-Parents 

1450, boul. Père-Lelièvre, local H, 

Québec (Québec)  G1M 1N9 

  

418-684-0050 

info@entraideparents.com 

www.entraideparents.com 
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