
Bienvenue!

24 août 2021



Projet éducatif

ORIENTATION 1
AMENER LES ÉLÈVES À DEVENIR DE MEILLEURS APPRENANTS

OBJECTIFS: 

 Améliorer la maîtrise des acquis de base;

 Développer des stratégies d’apprentissage.

ORIENTATION 2
AMENER LES ÉLÈVES À DEVENIR DES CITOYENS ENGAGÉS

OBJECTIFS: 

 Développer l’engagement face à leurs apprentissages;

 Développer l’engagement dans leur société.



Parcours de formation

 Français

 Mathématique

 Anglais

 Science et technologie

 Arts (arts plastiques ou musique)

 Géographie

 Histoire et éducation à la 
citoyenneté

 Éducation physique et à la 
santé

 Éthique et culture religieuse

 Espagnol (PÉI seulement)

Formation de base   2 ans

Bilan à la fin de chaque année du secondaire



4 communications:
 1re communication en octobre (appréciation par cote)

 2e communication en avril
 2 bulletins chiffrés
 % aux compétences ( février et juin)
 Évaluation du comportement

 Une autre compétence sera évaluée pendant l’année
 Organiser son travail, travailler en équipe, savoir communiquer, exercer son jugement

 La fiche d’absences de votre enfant sera jointe à chaque communication. 

 Signalisation préventive
 Entre les bulletins, une communication sera envoyée aux parents des élèves qui 

éprouvent des difficultés au niveau académique et/ou du comportement.

Bulletin



 Éducatrice spécialisée: Marie-Luce Dufour

 Intervenant communautaire: Harry Delva, Amine El Talhaoui

 Travailleuse sociale du CLSC: Isabelle Benoit

 Infirmière: Hélène Marquis

 Enseignant au suivi d’élèves: Stéphane Dufour

 Psychoéducatrice: Faye Augustin 

 Directrice adjointe: Sandra Michel

Les services offerts à vos enfants

Problèmes : de santé, de consommation, d’adaptation, 

familiaux, solitude, etc.  

N’hésitez pas à informer la direction adjointe du niveau concerné

s’il y a une problématique particulière!



 Conseillère d’orientation
Lise Séminaro

 Techniciens en loisirs (2)
Pierre Bernard et Chantal Bélanger

 Orthopédagogie
Nathalie Plourde (1re/2e sec.) 

Autres services disponibles

Conseils

Activités 

étudiantes

Support 

pédagogique



Règles importantes

 Agenda et carte étudiante
En possession de l’élève en tout temps;
Présentation à tout adulte de l’école qui en fait la demande.

 Cadenas – Casiers
Obligation de détenir un cadenas de l’école. Ce cadenas lui appartient tout
au long de son secondaire. Tous les autres cadenas seront remplacés et
facturés. Important d’en avoir un autre personnel pour l’éducation physique.
Voir tutoriel sur YouTube. Ramener le cadenas vendredi PM à la journée
administrative.

En cas de doute raisonnable, vérification de l’état et/ou du contenu du
casier par la direction de l’école.

 Sécurité
Ni l’école ni la commission scolaire ne sont responsables des vols commis
dans l’école et sur le terrain de l’école.



Circulation
Déplacements interdits durant les périodes de cours. 
En cas d’urgence, autorisation écrite dans l’agenda par l‘enseignant.

 Tenue  vestimentaire
Tuques, casquettes sont interdites;
Tenue décente et appropriée : le dos et l’abdomen doivent être couverts; 
Legging: chandail doit dépasser longueur des bras;
Shorts/jupes: doivent dépasser longueur des bras;
Pantalons doivent être à la taille;
Interdiction de porter des vêtements à connotations violentes, racistes, 
sexistes.
Nous insistons sur la décence .

En éducation physique, tous les élèves doivent porter une tenue sportive 
adéquate, permettant l’activité physique, donc qui n’entrave en rien la liberté 
de mouvement, tout en assurant la sécurité de tous.

 Un élève pourrait être retourné à la maison si la tenue vestimentaire est non 
conforme au code de vie. Merci d’y voir!

Règles importantes

.



 Objets interdits

Téléphone cellulaire, pointeur laser, appareil photo,  etc.
Objets pouvant servir d’arme ou à connotation violente.

L’utilisation des appareils électroniques est autorisée seulement à la cafétéria à
l’heure du dîner.

 Les objets interdits seront confisqués.

Règles importantes

.



 Consommation
Toute forme de consommation (drogue ou alcool) est formellement interdite.

 Absence à une épreuve locale ou à un examen du MEQ 

Seul un billet médical, un certificat de décès ou une convocation à un tribunal 
peuvent servir de motivation acceptable lors des examens terminaux ou d’un 
examen du MEQ. Pour toute autre évaluation, un billet médical, un certificat de 
décès, une convocation à un tribunal ou un motif jugé valable par les 
enseignants et la direction peuvent servir de motivation acceptable. 

 Une absence pour voyage n’est pas une motivation acceptable. 
 Voir calendrier scolaire pour les dates d’évaluations communes.

Règles importantes



 Motivation des absences

 Les parents doivent motiver l’absence de leur enfant en
téléphonant au secrétariat de leur niveau le jour même de
l’absence ou en écrivant une note à l’agenda pour son retour.

 L’élève doit ensuite se présenter à son secrétariat afin de faire
motiver ses périodes d’absences avant de retourner en classe.
Une motivation effectuée pendant les heures de cours entraîne un
retard.

 Système d’appels automatisés pour les absences.

Règles importantes



 Retard
Dès le 2e retard et pour les suivants à l’intérieur de trente 
jours, votre enfant devra  obligatoirement faire une 
retenue avant de réintégrer l’école (retour à la maison). 

Les élèves qui se présenteront en retard aux retenues ne 
seront pas acceptés.

Reprises de temps : matin :   7 h 30 à   8 h 15
soir :     15 h 30 à 16 h 15 

Règles importantes



Réseaux sociaux vs cyberintimidation

 Interdiction de filmer élèves, personnel, etc…

 Attention aux propos diffamatoires et/ou menaces, etc.

 Travail de collaboration avec l’école, mais les parents sont les 
premiers à sensibiliser et à éduquer leur enfant et aussi à 

jeter un œil sur ce qui est publié et/ou approuvé.

Règles importantes



Calendrier JFP



Horaire de la journée
Entrée des élèves 8h15 à 8h25

1re période 8h30 à 9h45

Pause 9h45 à 9h55

2e période 10h00 à 11h15

Dîner 11h15 à 12h15

Entrée des élèves 12h15 à 12h25

3e période 12h30 à 13h45

Pause 13h45 à 13h55

4e période 14h00 à 15h15



Horaire type



 Équipes sportives de l’école:
 Futsal, flag football, basketball, badminton, hockey cosom, 

volleyball,…
INSCRIPTIONS POUR LES ÉQUIPES SPORTIVES (14 septembre) LOCAL C-28

 Improvisation, ciné-midi, local de jeux, gymnase, bibliothèque, etc.
 Journées thématiques
 Divers comités
 Compétitions musicales
 Radio étudiante
 Comité environnement
 Conseil d’élèves + de niveau
 Génies en herbe
 Etc.

Vie étudiante
Selon les règles sanitaires



 Formulaires à remplir
 Importance d’avoir des numéros pour vous rejoindre ou rejoindre 

un membre de la famille (en cas d’urgence).

 Donner les informations santé (allergies, etc.)
 Grande aide en cas d’urgence!!!
 Formulaires reçus le 27 aout sont à retourner le 30 aout J1/P1

 Adresse courriel
 Les communications écoles seront envoyées par Internet par souci 

environnemental et d’efficacité. SVP vous assurer de nous donner une 
adresse courriel que vous consultez fréquemment.

 Les secrétaires peuvent aussi communiquer rapidement par Internet.
 S’il y a des changements, avisez rapidement la secrétaire de niveau.

 Portail CSDM: 
 csdm.qc.ca et cliquez sur Services aux élèves et à la communauté/ boite à 

outil / Mozaik portail

Rentrée scolaire 2021-2022



 Journée 1re secondaire a lieu le 25 août (demain)                           

 Visite école / mini horaire  rencontre avec intervenants

 Entrée administrative: 27 août PM
 Remise des manuels, de l’horaire et de l’agenda. (environ 1h)
 Le jeune revient avec son cadenas pour sécuriser son matériel dans son casier

 Dates importantes
 Première rencontre de parents : (virtuelle) 16 septembre à 18h00
 Assemblée générale des parents :  invitation virtuelle à venir

 Début des cours, lundi 30 août à 8h30 – jour 1

 L’importance de l’agenda: outil de communication

Rentrée scolaire 2021-2022



CARTE OPUS et CAFÉTÉRIA (SUR MOZAÏK-PARENTS)


