**Info parents # 6**
Vendredi 26 février 2021
Cohérence
Collaboration
Responsabilisation

Prochaine journée pédagogique :
Lundi 8 mars

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

1.

2.

3.

4.

Horaire des journées de présence des élèves de 3e secondaire
Vous trouverez en fichier joint l’horaire du mois de mars.

Rencontre de parents

Du 29 mars au 9 avril, des rencontres de parents seront prévues pour certains élèves ciblés. Les enseignants
communiqueront avec les parents concernés.

Choix de cours année scolaire 2021-2022

Vous avez reçu les informations relatives aux choix de cours de votre enfant pour l’an prochain via Mozaïk.
Merci de la remplir.

Services offerts en tutorat

Le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge annonçait le 27 janvier, le lancement de la Stratégie
d’entraide éducative et de bien-être à l’école pour soutenir la réussite éducative des élèves et le bien-être de
l’ensemble des acteurs du réseau scolaire dans le contexte actuel de pandémie.
Il a été déterminé que les services de tutorat seront offerts en dehors des heures de classe et à distance.

L’équipe école sera responsable de cibler, selon des critères prédéterminés, les élèves pour qui le service de
tutorat sera bénéfique. Ce faisant, l’équipe école fera les références en fonction des besoins ciblés chez les
élèves. Par exemple, un enfant qui ne maîtrise pas le concept de distributivité en mathématiques pourrait
recevoir un maximum de 4 à 6 séances de tutorat, sur une courte période, afin de saisir le concept. Le tutorat
prendra fin par la suite. L’idée est de fournir le maximum de blocs de services à un maximum d’élèves, dans
un temps défini. Si le besoin d’aide est à long terme, le service de tutorat actuel ne sera pas privilégié.
Nous sommes actuellement en période de recrutement afin d’engager les ressources humaines nécessaires
pour les besoins en tutorat. Si vous avez les compétences et l’intérêt pour offrir du tutorat, le MEQ a préparé
un formulaire à cet effet :
https://formulaires.education.gouv.qc.ca/collecteinfo/repondez_present_tutorat_accompagnement_580/fr

5.

Les conférences Web Aider son enfant.com

6.

Vous trouverez en fichier joint votre billet de saison pour les conférences Web Aider son enfant.com.

7.

Vous trouverez en fichier joint un courriel de Tel-Jeunes intitulé « Un pas de plus vers nos jeunes ».

Tel-Jeunes

Magazine École branchée – Une ressource pour les parents

Afin d'aider les parents à mieux accompagner leurs jeunes dans l’apprentissage en ligne, l’École
branchée présente un guide pratique spécialement pour eux.

Ce numéro spécial du magazine École branchée sur la famille : Le bien-être un levier pour
l’apprentissage… même à distance propose des articles qui portent sur ces 3 grands thèmes:
• Mieux apprendre à distance
• Gérer le stress et les émotions
• Faire la paix avec le numérique

Il est disponible gratuitement en français et en anglais! https://ecolebranchee.com/famille/

Vous pouvez aussi lire le communiqué de presse du lancement du magazine:
https://ecolebranchee.com/role-des-parents-gestion-du-stress-place-des-ecrans-et-outils-numeriques-lecolebranchee-lance-un-guide-pratique-gratuit-pour-les-parents/

8.

Rappel stationnement
Nous demandons votre collaboration concernant le stationnement. Le stationnement des autobus est
strictement interdit, et ce, en tout temps. Ce règlement est en vigueur afin de préserver la sécurité de vos
enfants sur le terrain de l’école. Nous vous rappelons que vous devez stationner votre véhicule sur la rue
lorsque vous venez le chercher à l’heure du dîner et à la fin des classes. Si vous venez durant les heures de
cours, pour le chercher ou le reconduire, vous êtes invités à stationner votre voiture derrière l’école, rendezvous à la porte et sonner. Quelqu’un vous répondra verbalement et ira vous rejoindre à la porte extérieure si
nécessaire.
EN RAISON DE LA PANDÉMIE, AUCUN PARENT N’EST AUTORISÉ À ENTRER DAND L’ÉCOLE.

9.

Rappel motivation d’une absence - voir Règles de vie sur le site de l’école
Lorsque votre enfant s’absente de l’école, il est nécessaire d’aviser le secrétariat au numéro suivant : 418-8342320, poste 23004 avant 15 h 30 si possible. Aussi, vous pouvez motiver son absence à l’adresse
électronique suivante : horizon@csnavigateurs.qc.ca. Même si vous informez l’enseignant responsable,
veuillez noter qu’il est important de laisser également le message à la boîte vocale prévue à cet effet puisque
l’information ne se rend pas toujours au secrétariat. Les enseignants et le secrétariat ont chacun un rôle
différent à jouer concernant la procédure des absences des élèves.

Motivation d’une absence lors de cours à distance

Nous tenons à vous rappeler que même quand les élèves sont en cours à distance, les présences sont prises à
chaque période et vous devez continuer de nous aviser des absences et retards de vos enfants.

10. Dates à retenir
Dates
2020-03-08

Journée pédagogique

