INFO PARENTS
OCTOBRE 2021
Dates à retenir

Bonjour chers parents,
Voici quelques informations pertinentes qui s’adressent à tous les
parents de nos élèves.
PÉRIODE D’ÉVALUATION EN DÉCEMBRE (TRÈS
IMPORTANT)
La 1re étape se termine le 21 décembre, il y aura bien sûr des
évaluations avant le congé des fêtes. Il y aura une session
d’examens comme nous vivions par le passé. Votre enfant doit
donc être présent jusqu’à la fin des classes. Vous trouverez, ciaprès, le calendrier des examens.

Novembre
19 novembre : remise de la première communication
aux parents

Décembre
8 décembre, Conseil d’établissement
15 au 20 décembre, période d’évaluation de fin
d’étape
21 décembre, fin de la 1re étape

Janvier
La période ciblée pour la session d’examens de fin d’étape est
entre le 15 et le 20 décembre inclusivement. Il faut donc que
votre enfant soit présent à l’école pour ses examens.

26 janvier, remise des bulletins
Rencontres de parents à la suite de la remise des
bulletins

Pour les élèves de secondaire 1 et 2

Février

Ces élèves auront des cours jusqu’au 20 décembre inclusivement,
à l’exception du 16 décembre qui sera une journée d’examen. Les
élèves se présenteront donc, pour cette journée, uniquement pour
les examens. Le 21 décembre est une journée de reprises
d’examens, les élèves qui n’en ont pas seront donc en congé.

1er février, Conseil d’établissement

Mars
15 mars, Conseil d’établissement

Avril

20 avril, Conseil d’établissement

Les disciplines vous feront parvenir les détails quant au maintien
ou non des activités pour cette période.

Mai

Si votre enfant n’a pas de discipline, il pourra se présenter
uniquement pour ses cours. Pour les élèves qui resteront à l’école
pour la journée, ils pourront travailler dans l’aire de vie.

Juin

Pour les élèves de secondaire 3, 4 et 5
Les cours sont suspendus à compter du 15 décembre. Les élèves
doivent se présenter à l’école en fonction de leur horaire
d’examens.

18 mai, Conseil d’établissement

14 juin, Conseil d’établissement
Examens de fin d’année à compter du 6 juin.

Pour les élèves des PALS, les disciplines sont suspendues pour cette période à moins d’avis contraire
de celle-ci.
Calendrier de la session d’examens

Mercredi 15
décembre

Jeudi 16 décembre

Vendredi 17
décembre

Lundi 20 décembre

9 h 15 à 11 h 45

9 h 15 à 11 h 45

9 h 15 à 11 h 45

9 h 15 à 11 h 15

Français
(lecture)

Français 3 (lecture)

Math 4

Anglais 3

9 h 15 à 12 h 15

Math 5

Anglais 5

Français 5 (écriture)

Math 3 (reprise pour 13 h 30 à 15 h 30
les élèves qui ont fait
l’examen de français 4 Univers social 3
le15 décembre)
Univers social 4
13 h 30 à 15 h 30

4

Mardi 21 décembre

Reprises d’examens
pour les élèves
absents

Math 3
13 h 30 à 15 h 30
12 h 50 à 15 h 20
Anglais 4
Math 1
Math 2
Science 4
13 h 30 à 15 h 30
12 h 50 à 15 h 20
Science 3
Chimie 5
Physique 5

FIN DE LA 1re ÉTAPE
Le Régime pédagogique ayant été modifié par le gouvernement, la remise du premier bulletin doit se
faire au plus tard le 26 janvier.
En ce sens, nous avons revu la date de fin de la 1re étape. Celle-ci se terminera donc le 21 décembre.

PREMIÈRE COMMUNICATION
La première communication sera disponible sur le portail ÉCHO au plus tard le 19 novembre. Je vous
invite à en prendre connaissance.
Cette communication comprendra des commentaires sur le cheminement de votre enfant, le soutien
nécessaire à ses apprentissages ou non et le comportement.

PROGRAMME MÉRITAS 2021-2022
L’École Pointe-Lévy désire reconnaître les élèves qui se démarquent dans les trois catégories
suivantes :

1. Attitude positive
L’élève récompensé est courtois, actif dans ses apprentissages, souriant, et cultive des relations
harmonieuses.
2. Performance académique
L’élève récompensé possède le meilleur résultat académique.
3. Efforts/Amélioration
L’élève récompensé prend à cœur ses études, est travaillant, constant dans le travail à accomplir et désire
se dépasser ou l’élève a progressé dans ses apprentissages de façon notable.
Élèves méritants
Ces élèves se verront remettre un certificat soulignant leurs accomplissements.

CADENAS SUR LE CASIER
Il serait important de rappeler à votre enfant l’obligation d’avoir un cadenas sur son casier afin d’éviter
le désagrément de voir disparaître ou apparaître des choses dans ce dernier s’il n’est pas barré. Il ne faut
pas oublier que votre enfant est responsable des volumes qui lui sont prêtés en début d’année.

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Marie-Line Chouinard, parent
Madame Guylaine Michaud, parent

Madame Mireille Marleau, parent et présidente
Madame Lysiane Presse Potelet, parent et viceprésidente
Monsieur Jean-Claude Dupuis, parent
Madame Lise Bergeron, soutien
Madame Mireille Jean, enseignante
Madame Julie Boucher, enseignante
Madame Carmen Pageau, enseignante
Monsieur Éric Pouliot, directeur
Monsieur Ryan Martin, élève, président de l’école Madame Lucie Després, professionnelle
Monsieur Olivier Plante, élève, vice-président de l’école
Les comptes rendus sont déposés sur le site de l’école www.pointe-levy.qc.ca sous « À propos de
l’école dans Conseil d’établissement ».

CRITÈRES D’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
Le diplôme d’études secondaires est décerné à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de 4e et 5e
secondaire, dont au moins 20 unités de 5e secondaire et, parmi celles-ci, les unités obligatoires suivantes :
•
•
•
•

6 unités en français de 5e secondaire
4 unités en anglais de 5e secondaire
2 unités en éthique et culture religieuse et/ou d’éducation physique et à la santé de 5e secondaire
4 unités en mathématique de 4e secondaire

•
•
•

4 unités en science et technologie ou 6 unités d’applications technologiques et scientifiques de
4e secondaire
4 unités en histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire
2 unités en arts de 4e secondaire

CAHIER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Nous vous rappelons que le cahier de la rentrée scolaire 2021-2022 est disponible en tout temps sur le
site de notre école dans communication aux parents sous rentrée scolaire.

SÉCURITÉ CONCERNANT L’ACCÈS DANS L’ÉCOLE
Les portes de l’école sont toutes barrées sur les heures de cours, l’accès est limité. Vous devez utiliser la
porte 7 (via Vincent-Chagnon) lorsque vous avez à vous rendre dans l’école du côté du stationnement
pour visiteurs. Vous devez sonner et l’on vous ouvrira.
Des affiches sont installées dans les portes pour diriger nos visiteurs vers le secrétariat de l’école. Lors
de votre visite, il vous est demandé de toujours vous présenter au secrétariat (corridor administratif) dans
le secteur Déziel. C’est avec plaisir que nous vous répondrons.
En vous remerciant de votre précieuse attention, au nom de toute l’équipe à l’École Pointe-Lévy.

Éric Pouliot
Directeur

Prenez note : Vous trouverez ci-dessous une page concernant des sites de support pour les parents.

Support aux parents
Pédagonet
http://www.pedagonet.com/index-fr.php/
Association québécoise des troubles d’apprentissage http://www.aqeta.qc.ca
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
http://www.mels.gouv.qc.ca
Comportement.net
http://www.comportement.net/parents/
Fédération des comités de parents du Québec
http://www.fcpq.qc.ca/fr/index.cfm/
Le site de l’École Pointe-Lévy
http://www.pointe-levy.qc.ca
Services d’aide à la réussite
http://www.servicesscolaires.com
École et comportement
http://www.ecolecomportement.com/
Aimer sans violence
http://www.aimersansviolence.com/fr/tonCouple/
Éduc’Alcool
http://www.educalcool.qc.ca
Les incontournables pour les élèves
Allô prof

http://www.alloprof.ca

Anglais

http://esl.about.com
http://www.abcteach.com
http://www.e-anglais.com

Mathématique
http://www.profdemaths.net
http://www.cableamos.com/sylvain.lacroix/maths/3
06/306.htm
http://zonemath.csmv.qc.ca
http://www.sesamath.net
Mathématique, sciences physiques et chimie
http://www.angelfire.com/sc/math/science.html

Histoire
http://www.angelfire.com/pq/ecolevirtuelle/histoire
414.html
http://www.csmb.qc.ca/recit/histoire414
http://recit.cspi.qc.ca/histoire414/questions/index.ph
p
Office québécois de la langue française
http://www.olf.gouv.qc.ca
Banque de dépannage linguistique
www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
Je réussis
http://www.jereussis.com
Le net des cartables
http://cartables.net/index800.html
Économie (Journal Les Affaires)
http://www.wbfin.com
Prévenir le décrochage scolaire
www.uneplacepourtoi.qc.ca/site/menu.html
L’intimidation c’est fini!
http://moijagis.com

