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13 janvier 2023 

 

Chers parents et tuteurs, 

Notre première pleine semaine en 2023! Et quelle semaine! Les préparatifs vont bien pour la 

semaine d’examens qui débutera à la fin du mois. 

Nous vous envoyons, avec le mot de la direction, quelques documents relatifs à la période 

d’examens. Notamment, l’horaire des examens ainsi que le déroulement des examens. 

Veuillez prendre le temps de relire ces documents avec votre enfant. Nous voulons, comme 

vous, que les élèves soient bien préparés.  

Pendant la période d’examens, nous encourageons les élèves à être présents à l’école. Ceci 

nous permettra de bien encadrer les élèves et de les diriger à des endroits pour étudier. 

Ultimement, le parent peut justifier l’absence de son enfant pour étudier à la maison. 

Sessions de préparation aux examens 

Les orthopédagogues offriront deux sessions aux élèves pour se préparer davantage aux 

examens. Ces sessions auront lieu le mardi 17 et le lundi 23 janvier, sur l’heure du midi au 

local 206. Veuillez encourager votre enfant à se présenter à ces sessions. Chaque session sera 

identique.  

Absence de Mme Whitaker-Jacques – conseillère en orientation 

Mme Whitaker-Jacques sera absente pour une période indéterminée. Veuillez communiquer 

avec le secrétariat ou avec Mme Colette Gagné (conseillère en orientation) pour toute 

question (204-237-8927 poste 1810). 

Retraite de notre cher concierge en chef 

M. Arnold Lavallée a décidé de prendre sa retraite! Nous tenons à remercier M. Arnold pour 

tout son dévouement depuis 2018. 

J’AIDE 

Le comité d’élèves intitulé J’AIDE (Justice sociale, Antiracisme, Inclusion, Diversité culturelle 

et Équité), un nouveau nom créé par certaines élèves de l’ancien comité EMA ainsi que de  

nouveaux élèves qui s’impliquent dans la justice sociale, vous invite à remplir ce sondage, un 

inventaire culturel pour notre communauté scolaire. Cet inventaire nous aidera à mieux se 

connaître et célébrer toutes les cultures de notre école! 
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LIEN POUR L’INVENTAIRE CULTUREL : INVENTAIRE CULTUREL CL-R 

Notification des absences ou des retards 

Lorsque vous appelez le secrétariat pour nous informer d’une absence, merci d’indiquer le 

nom au complet de votre enfant ainsi que son niveau scolaire. Ceci nous aidera énormément! 

School Cash – un simple rappel 

Un rappel aux parents/tuteurs de payer les frais d’inscription de début d’année et les frais des 

activités scolaires en cliquant sur le lien suivant :   https://dsfm.schoolcashonline.com/  

Si vous désirez un appui financier, veuillez communiquer avec le secrétariat et votre appel sera 

redirigé à la direction d’école pour en discuter. 

Quelques règles – merci de votre appui ! 

Veuillez svp continuer à discuter avec votre adolescent.e l’importance des points suivants : 

• Un rappel à votre enfant que nous avons des salles identifiées pour le dîner et pour les blocs libres. Nous 

demandons aux élèves de ne pas traîner dans les couloirs, ni de manger dans les couloirs pendant l’heure 

du dîner. 

• Les retards – nous circulons souvent dans les couloirs et certains élèves arrivent en retard à leur cours. 

• Les téléphones cellulaires – utilisés seulement pendant les pauses et pendant l’heure du dîner (sauf pour 

des fins pédagogiques, sous la demande de l’enseignant.e). 

Quelques dates à retenir : 

• 16 janvier – Réunion du comité scolaire à 19h à la bibliothèque 

• 17 et 21 janvier – Préparation aux examens pendant l’heure du dîner  

• 19 et 20 janvier – Rencontre des directions d’école de la DSFM (académie de leadership 

et régie divisionnaire) – Enseignants.es désignés.es remplaceront 

• 26 janvier – Examen divisionnaire en après-midi – Intro aux mathématiques appliquées 

et pré-calcul 20 (10e année) 

• 27 janvier au 2 février – Période d’examens (fin du premier semestre) 

• 3 février – Journée de perfectionnement professionnel 

• 6 février – début du deuxième semestre 

• 13 et 14 février – Reprises pour les photos des finissants.es 

• 23 février – Danse d’hiver au gymnase  

 

Merci de votre collaboration et nous vous souhaitons une excellente fin de semaine ! 

Rémi Lemoine    Linda Romeo    Yves Tatcho  
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