**Info parents # 2**
Vendredi 16 octobre 2020
Cohérence
Collaboration
Responsabilisation

Prochaine journée pédagogique :
Lundi 19 octobre

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

Première communication
La première communication sera disponible sur ÉCHO le 20 octobre.

2.

Projet éducatif
Nous vous invitons, chers parents, à prendre quelques minutes de votre temps pour prendre connaissance
du projet éducatif 2018-2022 de l’Horizon en cliquant sur le lien ci-dessous. Bonne lecture!
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u137/projet_educatif_horizon18-22.pdf

3.

RAPPEL : Stationnement des autobus devant l’école interdit
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, à entrer
et à vous présenter au secrétariat.

4.

Nouvelles publicités virtuelles pour l’année scolaire 2021-2022
Chaque année, nous avons le bonheur de vous accueillir lors de nos portes ouvertes afin de vous
présenter nos programmes, nos profils, nos services et vous faire visiter notre belle école.
Malheureusement, cette année, la Covid s’est invitée et nous ne pouvons avoir la chance de vous
recevoir.
Cependant, nous ne pouvions vous laisser sans aucune information. C’est pour cette raison que nous
vous faisons parvenir ce lien.

Si vous désirez avoir accès à notre brochure et à notre vidéo faites par nos ambassadeurs qui vous font
visiter notre école, cliquez sur le lien ci-dessous:
https://www.suis-moi.org/horizon

5.

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, même si vous l’avez signifié à l’enseignant concerné ou au tuteur de ce dernier. Le poste
téléphonique est le 23004. Vous devez laisser le nom et 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!
Tous les élèves ont accès à un Classroom afin de poursuivre leurs apprentissages lorsqu’ils s’absentent.
Les enseignants y déposent les travaux et les devoirs faits dans la journée.

6.

Départ de votre enfant en cours de période
Lorsque vous venez chercher votre enfant en cours de période, veuillez stationner votre véhicule derrière
l’école et non dans le stationnement des autobus. Nous vous demandons de vous présenter à la porte et de
sonner. La secrétaire à l’accueil au secrétariat vous répondra et appellera votre enfant dans sa classe et lui
demandera d’aller vous rejoindre à l’auto par cette porte. Cette année, en raison de la COVID, aucun parent
n’est autorisé à entrer dans l’école.
Même procédure si vous venez porter quelque chose à votre enfant. Vous sonnez à la porte arrière et
quelqu’un ira à votre rencontre récupérer ce que vous apportez.

7.

Halloween
Les élèves sont invités à se costumer toute la journée du 30 octobre pour la fête de l’Halloween. En raison
de la COVID, veuillez prendre note que les masques d’Halloween sont interdits et que le couvre-visage est
obligatoire. Également, nous n’accepterons aucun accessoire à caractère violent (fusils, épée, etc.) En
terminant, nous comptons sur votre collaboration pour que les enfants respectent le code vestimentaire,
même s’il s’agit de l’Halloween.
Des activités seront proposées au cours de cette journée. Visitez notre page Facebook pour plus
d’informations.

8.

Éducation à la sexualité 2020-2021
Bonjour chers parents,
Encore cette année, votre jeune vivra des ateliers par rapport à l’éducation à la sexualité. Ici, à l’école
secondaire de l’Horizon, toute l’équipe participe au déploiement de ce programme qui se vit en classe avec
des invités, mais aussi avec leurs enseignants et les professionnels sous forme d’ateliers ou de projets
particuliers.
Voici un document d’informations provenant du ministère de l’éducation quant aux contenus abordés en
éducation à la sexualité cette année.

Lettre_Parents_1ère
sec_Sexualite.pdf

Lettre_Parents_2e
sec_Sexualite.pdf

Bonne année scolaire!

Lettre_Parents_3e
sec_Sexualite.pdf

9.

Allô prof!

Allo prof Les
Allo prof parents.pdf
meilleurs outils.pdf

10.

Situation et suivi COVID
Nous vous rappelons l’importance que votre enfant ait en sa possession plusieurs masques à sa portée (dans
son casier, son sac à dos, son sac d’éduc, son manteau, etc.). Pour une saine hygiène, le masque doit être
changé après chaque journée et voire même après chaque demi-journée si possible.
Dès l’arrivée sur le terrain de l’école, le masque est obligatoire. Il doit être porté en tout temps sauf pour
manger.
Suite à une absence associée aux symptômes COVID (dépistage, attente de résultat, quarantaine), le retour
à l’école doit OBLIGATOIREMENT être accompagné du formulaire d’engagement du parent pour le
retour d’un enfant à l’école que vous avez reçu dans un envoi aux parents le 14 septembre dernier.
Je vous le redonne ci-dessous.

Liste-symptomes-CO
Lettre pour
Formulaire-retour-ele
VID-CSSDN-V3.pdf formulaires COVID 14 ve-COVID-V3.pdf
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