INFO-PARENTS
Décembre 2020
Bonjour chers parents, nous vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes :
RAPPEL ABSENCES ET RETARDS

Toute absence doit être motivée par l’autorité parentale le plus rapidement possible, dans un délai de 48 heures. Les
absences entraînent 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 par ses enseignants. Les présences au cours en ligne sont tout
aussi importantes que celles en classe.
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.

SPÉCIFICATIONS 3 NOUVELLES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET
ENSEIGNEMENT EN LIGNE
Suite à l’annonce gouvernementale, veuillez prendre note que le 17 décembre
sera une journée d’enseignement en ligne, tout comme les 6, 7 et 8 janvier.
Le 18 décembre et le 5 janvier seront des journées pédagogiques. Veuillez
prendre note que l’école sera fermée pour le congé des fêtes, soit du 21
décembre au 4 janvier inclusivement.
Le 22 janvier et le 22 mars seront converties en journées pédagogiques.

GEL D’HORAIRE DÉCEMBRE 2020 POUR LES ÉLÈVES DES SECONDAIRES 4 ET 5
Certains gels d’horaire sont planifiés pour les élèves des secondaires 4 et 5 afin de les préparer aux épreuves ministérielles
du mois de juin. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’horaire sur le site internet de l’école
ainsi que sur facebook. Tous les autres niveaux suivront l’horaire régulier qui était prévu.

FÊTE DE NOËL
Une fête de Noël se tiendra le 15 décembre pour les élèves en concentration de secondaire 3 et
l’ensemble des secondaires 4. Pour tous les autres élèves, cette fête se tiendra le 16 décembre.
L’horaire des cours du matin restera le même. Les élèves rejoindront les tuteurs pendant l’heure du
dîner et feront une activité spéciale jusqu’à 14 h. Le repas sera fourni par l’école.

PREMIER BULLETIN
La première étape prendra fin le 22 janvier. 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 janvier 2021 sur le portail Mozaïk parents à l’adresse suivante :
https://portailparents.ca/accueil/fr/

RENCONTRE DE PARENTS
La deuxième rencontre de parents se tiendra le jeudi 18 février 2021. Vous serez invité à communiquer avec les enseignants
de votre enfant. Vous aurez l’occasion de discuter des stratégies de votre enfant dans son parcours scolaire.

MATINÉE COLLÉGIALE
La matinée collégiale est une ½ journée d’information sur les études collégiales et animées par les représentants des
cégeps de la région de Québec. L’événement aura lieu le 14 janvier à l’école Jean -de-Brébeuf. L’objectif est de
permettre aux élèves de 5e secondaire de recevoir de l'information sur les programmes collégiaux susceptibles de les
intéresser. Les CEGEPS Garneau, Ste-Foy, Lévis et Limoilou y participeront.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre du conseil se tiendra lundi le 8 décembre prochain.

JOYEUSES FÊTES À TOUS !
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