INFO-PARENTS, février 2019

Dates à retenir
➢
➢
➢

8 février : journée pédagogique
20 février : séance du conseil d’établissement
22 février : journée pédagogique

Fin d’étape et rencontre de parents
La 2e étape se termine le 4 février prochain.
Vous recevrez donc le bulletin de votre enfant, via Mozaïk Portail, aux alentours du
18 février. Il y aura une 2e rencontre de parents le 21 février en soirée.
CLIENTÈLE CIBLÉE : ÉLÈVES DONT LA RÉUSSITE EST
COMPROMISE.
Les parents des élèves ayant obtenu une note de 65% et moins sont invités à
rencontrer les enseignants des matières ciblées. Ensemble, ils pourront regarder
les différentes alternatives à mettre en place jusqu’à la fin de l’année scolaire pour
aider l’élève dans sa réussite.
Les enseignants ressource seront aussi disponibles pour discuter avec les parents
qui le souhaiteraient.
Des feuilles d’information seront acheminées par les tuteurs de 1er, 2e et
3e secondaire aux élèves ciblés après la remise des notes de bulletin.

Choix de cours + inscription
En février, ce sera le temps des inscriptions pour l’an prochain.
Vous avez jusqu’au

18 février 2019 pour inscrire votre enfant pour l’année

scolaire 2019-2020 via le formulaire disponible sur Mozaïk Portail.
Tous les élèves (ou leurs parents) doivent compléter cette procédure, sauf les
finissants bien entendu.
Certains groupes d’élèves feront leurs inscriptions en classe via un formulaire papier.
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec l’école.

Vaccination
Les 6 et 7 février prochains, les élèves de 3e secondaire et ceux nés entre le 1er octobre
2003 et le 30 septembre 2004 recevront le vaccin contre la diphtérie-coqueluchetétanos et la méningite.
N’oubliez pas votre carnet de santé !
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Période de demandes d’admission
La période de demandes d’admission est présentement en cours pour les élèves de 5e
secondaire. Elles se font en classe pour les élèves des groupes de projets intégrateurs et
des groupes de projet personnel PEI.
Ceux et celles qui ne font pas partie de ces groupes et qui désirent faire une demande
d’admission au CEGEP peuvent maintenant le faire sur le site du SRAM (Service régional
d’Admission du Montréal-Métropolitain).
https://www.sram.qc.ca/
Veuillez noter que la date limite pour faire une demande d’admission est le

1er mars

2019 à 23h59.
Afin de compléter leur demande d’admission, les élèves auront besoin de:
• Leur code permanent ;
• Leur numéro d’assurance sociale ;
• Une carte de crédit VISA ou Mastercard si vous désirez payer immédiatement
(ATTENTION ! Les cartes de crédit prépayées ne sont pas acceptées par le
système du SRAM.) ;
• Une adresse courriel valide à laquelle le SRAM vous fera parvenir des messages
importants concernant le suivi de votre demande. Certains collèges envoient
également des correspondances par courriel aux candidats.
En ce qui concerne les élèves qui veulent faire une demande à la Formation
Professionnelle, ils auront besoin de :
• Leur code permanent
• Une carte de crédit (VISA, Mastercard ou American Express) ou de débit afin
de payer 6,00$ de frais de demande d’admission exigé par certaines
commissions scolaires.
Une simulation de demande d’admission avant de faire la vraie demande est également
possible tant pour la formation générale que pour la formation professionnelle. C’est
rassurant de le faire une fois afin d’éviter les erreurs lors de la véritable demande.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter ou à prendre un rendez-vous avec
Sophie Duquette, conseillère en orientation, au local 1084 ou au 450-371-2004 #3921.
Elle sera également disponible à la salle d’accueil pendant les périodes de tutorat tous
les lundis du mois de février afin de répondre aux questions des élèves.
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Semaine des arts

25 février au 1er mars
Une semaine haute en couleurs attend les élèves. Au terme de la
semaine, des prix de participation seront tirés parmi les élèves ayant
participés aux diverses activités.
Murale école ayant pour thème : À quoi sert l’Art ?
Medley musical : Les élèves entendront à tous les matins un medley de 3
secondes composé de 20 chansons. Qui saura reconnaître les titres ou
interprètes ?
Midi Show : mardi le 26 février, les artistes de l’école offriront un midishow
Peintre en action : Sur la thématique des arts, 12 artistes de l’école se
partageront 6 toiles pour en faire des œuvres collaboratives.
Pièce de théâtre : Jeudi le 28 février et vendredi le 1er mars dès 12h25, les
élèves de 2e secondaire en option art dramatique offriront la pièce de théâtre
«Une maison pour le week-end». La pièce est d’une durée approximative de
30 minutes
Exposition : Toute la semaine, le rez-de-chaussée sera pris d’assaut par les
œuvres des élèves.

SORTIE HIVERNALE

Vendredi le 1er février, les élèves ont l’opportunité de participer à diverses
activités pour la sortie hivernale annuelle. Skis, glissades, cinéma,
trampoline, cinéma, musée, bref, de tout pour tous les goût !
Veuillez noter que si votre enfant ne participe pas aux activités, il devra se
présenter à l’école sinon il sera mis absent.
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LES FORESTIERS

Les élèves du programme de sport excellence de 1re secondaire auront la
chance de participer à une journée sportive au parc nature Les Forestiers à
St-Lazare.

Secondaire en spectacle : 23 février
Depuis plusieurs semaines déjà, les candidats de Secondaire en spectacle répètent un
numéro artistique pour la finale locale. Pour certains, il s’agira de la première occasion
de monter sur scène lors d’un spectacle prévu le 23 février prochain à l’auditorium
Robert Brain. Pour d’autres, il s’agira d’une autre occasion de nous démontrer les
nombreuses cordes à leur arc. L’animation et la technique sont également assumées
par des élèves qui relèvent le défi. Pour encourager ces jeunes artistes et artisans, vous
pouvez vous procurer des billets au coût de 15$ auprès d’eux ou de Martin Laferrière.
Par ailleurs, un midi-show inspiré de Secondaire en spectacle en version épurée sera
présenté le 26 février. La culture se vit et s’entend à l’EBSF !

Semaine des enseignantes et des enseignants : 3 au 9 février 2019
Officiellement, cette semaine, c’est la semaine des enseignants à l’école de la Baie-Saint-François.
Nous soulignons leur excellent travail dans le cadre de cette semaine thématique. Nous valorisons le fait de reconnaître leur
engagement et leur dynamisme auprès de nos élèves. Nous les savons engagés dans cette année scolaire particulière avec
l’élaboration de notre projet éducatif, mais tellement déterminante pour la suite de notre travail. Aussi, leur bienveillance
nous permet de nous assurer d’un climat de travail sain pour tous, professionnels que nous sommes!
La reconnaissance positive est importante!
Nous savons que leur apport est déterminant dans la réussite de nos élèves et nous les en remercions grandement!
Bonne semaine!
Votre équipe de direction

