INFO-PARENTS
Janvier 2019
Bonjour chers parents,
Nous vous transmettons des informations concernant la vie pédagogique et scolaire de notre merveilleuse école.
Bonne lecture !

RAPPEL ABSENCES ET RETARDS
Nous vous rappelons que toute absence doit être motivée par l’autorité parentale le plus rapidement possible, dans un délai
de 48 heures. Les absences entrainent souvent un retard dans l’apprentissage des notions vues en classe. Il est du devoir de
votre enfant de récupérer cette matière en s’adressant à son/ses enseignant(s) et en se présentant aux
périodes de récupérations offertes. L’horaire des récupérations se trouve sur le site internet de
l’école à l’adresse suivante :
http://ww2.cscapitale.qc.ca/brebeuf/
La motivation pour un retard doit se faire la journée même.
Vous devez téléphoner au 418 686-4040, poste 4059 et sélectionner l’option 1.

PÉRIODE D’INSCRIPTION ET DE CHOIX DE COURS
Veuillez prendre note que la période d’inscription se tiendra du 6 au 15 février inclusivement. Cette
inscription se fera en ligne, par le biais du portail Mozaik. Pour les parents qui n’ont jamais eu l’occasion
de se créer un compte sur le portail Mozaik, vous devez fournir à l’école une adresse courriel valide
auprès de madame Sandra Tremblay Dubeau au 686-4040 poste 5900. L’école offrira un service
d’accompagnement à l’école Jean-de-Brébeuf le lundi 11 février de 16 h 30 à 18 h 30 pour procéder
aux inscriptions en ligne. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
LES CHOIX DE COURS
Les choix de cours auront lieu du 11 au 15 mars prochain. Veuillez noter que pour avoir accès aux mathématiques fortes de
secondaire 4, l’élève doit avoir obtenu 75 % de moyenne cumulative dans son cours de mathématique précédent. Nous vous
référons à la page 13 de l’agenda de votre enfant pour connaître les exigences relatives à l’obtention d’un diplôme d’études
secondaires.

SEMAINE DES ENSEIGNANTS
La semaine des enseignants se tiendra du 3 au 9 février 2019. Nous profitons donc de l’occasion
pour souligner le merveilleux travail qu’ils accomplissent chaque jour à accompagner nos élèves
dans la mission éducative de l’école. Chapeau à notre équipe passionnée !

FIN D’ÉTAPE ET DEUXIÈME BULLETIN
La deuxième étape prendra fin le 1er février. Il est important de conserver de saines habitudes
alimentaires, de sommeil et d’études afin de bien performer lors des périodes d’évaluation. Le bulletin
sera disponible dans la semaine du 18 février 2019 sur le portail Mozaïk parents à l’adresse suivante :
https://portailparents.ca/accueil/fr/

RENCONTRE DE PARENTS
La rencontre de parents se tiendra le jeudi 21 février 2019 à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf de 18 h à
20 h. Venez rencontrer les enseignants pour discuter des stratégies de votre enfant dans son parcours
scolaire.

SEMAINE INTERCULTURELLE ET JOURNÉE DU GOÛT
La semaine interculturelle se tiendra du 25 au 29 février. Plusieurs activités auront lieu pendant l’heure du dîner à la salle
Pierre-Frigon. La diversité culturelle de notre milieu sera alors très bien représentée. Dans le cadre de
cette semaine, l’école Jean-de-Brébeuf organise, en partenariat avec l’école Hôtelière de la Capitale,
un banquet gastronomique dans le cadre de la Journée du goût le jeudi 28 février 2019. Ce
banquet est un évènement d’envergure qui demande un ajustement d’horaire. Tous les élèves
présents à l’école y participeront. Comme l’activité occupera l’heure du diner, les élèves seront en
horaire continu et termineront leur journée à 13 h 30. Nourriture fournie !

PAIRS AIDANTS
L’école offre le service de pairs aidants qui consiste en des ateliers proposés aux élèves qui ont des
difficultés dans certaines matières. Sur une base volontaire, les élèves sont jumelés avec d’autres élèves
pour partager des stratégies de réussite, le tout sous la supervision d’un enseignant responsable. Pour
s’inscrire, les élèves doivent demander un formulaire au secrétariat.

SERVICE D’AIDE AUX DEVOIRS GRATUIT
Projet 180 degrés est un service d’aide aux devoirs personnalisé et gratuit situé sur la rue Saint-Joseph Est.
Le service est offert du lundi au jeudi de 15 h à 18 h. Nous vous encourageons à visiter leur site et à
bénéficier de ce service en cas de besoin.
http://projet180degres.org/

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR
Le 28 janvier et le 22 février seront des journées pédagogiques.

INSCRIPTION AU CEGEP OU EN FORMATION PROFESSIONNELLE
Les élèves de secondaire 5 désireux de s’inscrire au Cégep ou en Formation professionnelle (possibilité aussi pour le
secondaire 4), doivent procéder à leur demande d’admission avant le 1er mars. Il faut avoir acquitté les frais de demande
d’admission par le fait même.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La rencontre qui devait avoir lieu le 29 janvier a dû être annulée pour cause d’intempéries. La date de la prochaine rencontre
sera diffusée sur le groupe Facebook de l’école.

Natalie Bonenfant
Directrice

Marilyn Landry
Directrice adjointe

Dominic Gauthier
Directeur adjoint

