INFO-PARENTS, mai 2019

Dates à retenir
➢
➢

Vendredi 17 mai devient un jour de classe : jour 7 (horaire du jeudi pour les programmes sur 5 jours)
Lundi 20 mai : congé de la fête des Patriotes

EXAMEN DE FRANÇAIS 2e secondaire

Le 15 mai prochain, les élèves de 2e secondaire seront en production écrite de
français. Ils préparent cet examen depuis quelques semaines déjà et il est
important de vous assurer que votre enfant aura tout son matériel.
Compte tenu de la longueur de l’examen, les cours des élèves de 2e secondaire
seront levés en après-midi. Par contre, comme l’horaire des autobus ne
change pas, nous prévoyons des activités pour les élèves qui demeurent à
l’école. Les autres élèves de l’école ne sont pas touchés par cette levée des
cours et devront être en classe selon l’horaire régulier.

ORIENTATION SCOLAIRE

Admission au collégial : Les réponses des cégeps pour le 2e tour seront
publiées sur https://admission.sram.qc.ca/ à compter du 3 mai 2019.
Prendre note que le 29 mai est la date limite pour soumettre un nouveau
choix ou compléter un dossier de demande d’admission au 3e et dernier
tour.
Prêts et bourses : Des rencontres en classe sont prévues auprès des
finissants qui poursuivent leurs études postsecondaires afin de les
informer sur l’aide financière aux études.
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Grand Défi Pierre Lavoie

Du vendredi 10 mai au dimanche 12 mai, un groupe d’élèves de l’école participera au
Grand Défi Pierre Lavoie : La Course !
Ils s’entrainent depuis le début de l’année et sont maintenant prêts à courir à relais
Québec-Montréal. On leur souhaite un superbe week-end et beaucoup de plaisir !

J’adopte un cours d’eau
Dans le cadre du cours de science et technologie de l’environnement (STE) en 4 e
secondaire, les élèves participeront prochainement à une sortie éducative. En effet,
pour une 9e année nous prendrons part au projet « J’adopte un cours d’eau ». Lors
de cette activité pédagogique les jeunes pourront, entre autres, jouer le rôle de
biologistes sur le terrain. Veuillez noter que deux adultes responsables
accompagneront chacun des groupes et que toutes les mesures seront prises afin
d’assurer la sécurité de votre enfant lors de l’activité.
Voici les détails de la sortie :
➢

Coût : Assumé par l’école

➢

Lieu : Camp Bosco (Fleuve Saint-Laurent)

➢

Moyen de transport : par autobus

➢

Quand : Groupe 02 : 22 mai 2019, 2e période
Groupe 01 : 22 mai 2019, 3e période

➢

Matériel requis : Vêtements pour l’extérieur (imperméable, souliers ou bottes

d’eau, casquette, …), un lunch froid (nous mangeons sur le site du camp Bosco),
crayons, gomme à effacer.
➢

Prévoir des vêtements de rechange pour le reste de la journée de

classe (ex.bas) en cas de besoin.
➢

L’activité a lieu même s’il pleut.
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Vaccination

Le 14 mai, aura lieu une séance de vaccination. Elle s’adresse d’abord aux
garçons de 3e secondaire ou qui ont 15 ans et il s’agit de la 2e dose pour le
VPH. De plus, ce sera aussi le moment pour les autres élèves de faire le
rattrapage des vaccins si nécessaire afin de compléter leur carnet de santé.

Voyages

BOSTON : Plusieurs élèves de 4e secondaire auront la chance de
visiter Boston lors de la fin de semaine du 17 mai.

QUÉBEC : Les élèves du programme de PEI 2e secondaire iront à la
Grosse-Ile à Québec les 29 et 30 mai prochains.

Sortie éducative

Dans le cadre de leur cours de sciences, les élèves des
groupes 110 et 111 iront visiter la centrale de Beauharnois
le 28 mai prochain.
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Salon des passions
Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, les élèves et les membres du
personnel de l’école auront la possibilité de partager leur passion grâce au
Salon de Passions. Celui-ci se déroulera pendant l’heure du diner à la
bibliothèque de l’école.

Soirée Méritas
Gala méritas académique
Le gala méritas académique et axé sur l'emploi aura lieu le 22 mai à 19h à
la Salle Albert-Dumouchel du Collège de Valleyfield. Tous les élèves
méritants du 2e cycle recevront une lettre d'invitation par l'entremise de
leur tuteur le 6 mai durant la période de tutorat. Tous les élèves ayant
reçu une invitation recevront une bourse, mais ils doivent être présents
lors de la soirée du 22 mai. Pour assister à la soirée méritas, vous devez
aller chercher les billets (maximum de 4 billets par élève méritant) à la
billetterie de Valspec au Collège de Valleyfield. Les billets sont gratuits et
la billetterie est ouverte du lundi au vendredi entre 12h et 17h ou 3 heures
avant chaque spectacle. Pour de plus amples informations, consulter
le www.valpec.com ou appeler au 450-373-5794.

Journée du SPORTIF

Vendredi le 3 mai prochain, on demande aux élèves de porter un
vêtement sport. Que ce soit un chandail d’une équipe sportive ou
tout simplement un équipement sportif, participez à la journée du
SPORT !!!
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Course Bouge de là!
C’est le jeudi 16 mai 2019 que la 6e édition de la course Bouge de là! aura lieu.
Durant cette journée, tous les élèves de l’école doivent parcourir un trajet de 3 ou
5 km dans les rues avoisinantes de l’école. Veuillez prendre note que le résultat
de cette épreuve est directement lié à l’effort fourni pendant la course. Les élèves
absents devront donc reprendre cette évaluation un peu plus tard au mois de mai.
Le 16 mai est considéré comme une journée de classe régulière et les présences
seront donc prises comme à l’habitude. À l’occasion de cette journée spéciale,
l’école est heureuse d’offrir gratuitement le repas du midi à tous les élèves.

