** Info parents # 1**
Août 2020
Assemblée générale en visioconférence:
Mercredi 9 septembre à 19h
Rencontre des parents en visioconférence :
Mercredi 16 septembre

À tous les parents des élèves de l’École secondaire de l’Horizon
1.

Rentrée scolaire
C’est avec plaisir que nous accueillons votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021. Nous souhaitons qu’il
connaisse de belles réussites à notre école en s’engageant activement dans ses études et dans les activités
parascolaires de l’école.

2.

Photo scolaire : 9 et 10 septembre
Il y aura séance de photos scolaires pour tous les élèves de l’école les 9 et 10 septembre.
La prise de photo est obligatoire pour tous; vous recevrez l’horaire ultérieurement.

3.

Assemblée générale
Nous vous invitons à l’assemblée générale des parents qui aura lieu en visioconférence le mercredi
9 septembre à 19 h. Veuillez prendre note qu’il y aura 5 postes à combler au conseil d’établissement. Vous
recevrez un rappel dans les jours précédents la rencontre et un lien Zoom (visioconférence) le matin du 9
septembre afin de vous permettre de participer à cette rencontre.

4.

Comité EHDAA (pièce jointe)
Si vous êtes intéressé à faire partie du comité EHDAA du CSSDN, veuillez prendre connaissance des 4
documents suivants en fichiers joints :
•
•
•
•

5.

Lettre d’invitation de Mme Martine Sénéchal adressée aux parents à devenir membres du CCSEHDAA;
Lettre d’invitation de Mme Ève Lapointe adressée aux parents à participer à l’assemblée générale du
CCSEHDAA;
Formulaires de candidature (version en ligne et version électronique);
Ordre du jour de l’assemblée générale du 19 octobre 2020.

Cafétéria et micro-ondes
Le service de repas chauds à la cafétéria sera offert. Rappel : il ne sera pas possible d’utiliser les fours à
micro-ondes.
Il faut donc prévoir, pour ceux et celles qui n’utilisent pas le service de repas chauds, un repas froid ou un
thermos.

6.

Fonctionnement du dîner
En raison des contraintes actuelles, nous avons dû changer l’organisation du dîner.
12 h à 12 h 20 : Dîner pour tous
Si votre enfant a une boîte à lunch, le dîner se fera dans son local-classe. La cafétéria sera uniquement
accessible aux élèves qui utiliseront ce service. Les élèves dînant à l’extérieur quitteront l’école dès la fin
de leur 2e période.
12 h 20 à 13 h : les élèves pourront circuler dans l’école en portant leur masque et en respectant la
distanciation de deux mètres.

7.

Port du masque et désinfection des mains
Le port du masque est bien sûr obligatoire dans tous les déplacements. La désinfection des mains est
obligatoire à l’entrée et à la sortie de l’école ainsi qu’à la rentrée et à la sortie des cours. Des stations de
désinfection ainsi que des surveillants seront présents pour assurer le respect de cette exigence.

8.

Bouteille d’eau réutilisable
Une bouteille d’eau réutilisable est fortement recommandée puisque les fontaines d’eau ne seront pas
accessibles. Les élèves pourront remplir leur bouteille pendant la journée avec le distributeur prévu à cet
effet.

9.

Rencontre de parents
Étant donné qu’il nous est impossible de vous accueillir dans notre école, vous serez conviés à une rencontre
en visioconférence le 16 septembre avec notre équipe. Merci de réserver ce moment à votre agenda. Des
informations vous serons transmises ultérieurement.

10. Agenda ECHO 2020-2021
Retenez que les enseignants inscriront les évaluations ainsi que les travaux à remettre (ceux qui comptent)
dans l’agenda ECHO et que les élèves auront la responsabilité d’y inscrire leur devoir. Même responsabilité
aux élèves ayant l’agenda papier.
11. Absence de votre enfant
Nous souhaitons vous informer qu’il est essentiel d’informer le secrétariat de l’absence ou du retard de
votre enfant. Le poste téléphonique est le 23004. Vous devez laisser le nom et le prénom de votre enfant,
le motif de son absence ainsi que la durée de cette dernière. De plus, veuillez vous nommer pour que nous
puissions vous identifier. La sécurité de votre enfant est importante pour nous!

12. Départ de votre enfant en cours de période
Lorsque vous devez venir chercher votre enfant en cours de période, nous vous demandons de vous
présenter au secrétariat afin de nous aviser. Nous demanderons à votre enfant de sortir de classe à ce
moment-là, seulement.

13. Stationnement des autobus devant l’école (pièce jointe)
Comme chaque année, nous vous rappelons qu’il y a des zones de stationnement ou d’attente à utiliser
lorsque vous venez à l’école pour une rencontre ou pour chercher votre enfant. Nous demandons votre
collaboration afin de stationner votre véhicule dans les zones identifiées sur l’affiche jointe au présent
courriel. Ainsi, nous souhaitons préserver la sécurité de votre enfant. La circulation est interdite dans le
stationnement des autobus.
Si vous venez chercher votre enfant durant la journée (heures de cours), nous vous demandons d’utiliser le
stationnement derrière l’école et de sonner pour annoncer votre arrivée.
14. Règles de vie
Pour les règles de vie de l’école, il est important de prendre le temps de les lire avec votre enfant. Le respect
de ces règles influence de façon positive le climat de notre école. Règles de vie 2020-2021
*** Important *** L’iPad est interdit aux pauses et à l’heure du dîner.
Nous portons également une attention particulière à l’utilisation des médias sociaux. Il est strictement
interdit d’utiliser les médias sociaux à des fins d’atteinte à la réputation, de harcèlements, de
menaces, d’intimidation ou de discrimination à l’égard d’autrui.
15. Tutorat
L’encadrement de votre enfant est une priorité dans notre école. Tous les groupes ont un enseignant qui
occupe le rôle de tuteur. Si vous avez des questionnements sur le cheminement de votre enfant au cours de
l’année, nous vous invitons à communiquer avec lui.
16. Inscriptions aux sports parascolaires
Notez qu’il est toujours possible pour les élèves de s’inscrire aux sports parascolaires. Il reste quelques
places en badminton, basketball, cheerleading, volleyball et futsal féminin (il n’y aura pas de futsal
masculin). Veuillez remplir le formulaire suivant pour ajouter une inscription.
Inscriptions Vikings 2020-2021

Les joueurs débutants et expérimentés sont les bienvenus. Nous avons des équipes de différents niveaux.
Le paiement se fait par internet (paiements effets scolaires) ou par chèque au nom de la CSDN.
17. Entraineurs recherchés
Nos équipes de sports parascolaires en badminton et en basketball benjamin masculin recherchent
activement des entraineurs.
Vous avez le goût de relever le défi ? Faites-nous signe rapidement.
Les jours et heures de pratiques seront déterminés selon des disponibilités de l’entraineur.
La formation d’entraineur n’est pas obligatoire. Nous demandons seulement une personne ayant un peu
d’expérience en tant que joueur dans le sport convoité et ayant le goût de partager sa passion avec des
adolescents. Le salaire sera déterminé selon l'expérience.
Les personnes intéressées doivent communiquer rapidement avec madame Brigitte Keable, technicienne en
loisirs / responsable des sports brigitte.keable@csnavigateurs.qc.ca ou 418-834-2320 p.23057.

18. Autoformation WEB pour les parents (pièce jointe)
Pendant l’été, une autoformation WEB a été développée pour nos parents du secteur jeune.
L’autoformation touche les outils et les plateformes déterminés par le CSSDN. Merci de prendre
connaissance de la pièce jointe. www.bit.ly/soutienparents

19. Page Facebook
Nous vous invitons à « aimer » la page Facebook de l’école en suivant ce lien :
https://www.facebook.com/%C3%89cole-secondaire-lHorizon-1575663122669212/?fref=ts
Vous pouvez également rechercher « École secondaire l’Horizon » dans la barre de menu de Facebook.
En plus d’y retrouver une foule d’informations en lien avec la vie scolaire de l’école, c’est à cet endroit que
vous retrouverez les détails des activités à venir, des photos des activités vécues par les élèves, les résultats
des équipes sportives et plusieurs autres informations toutes plus utiles les unes que les autres!
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Directrice adjointe

