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27 janvier 2023 

 

Chers parents et tuteurs, 

Nous avons débuté la période d’examens hier, en après-midi, avec l’examen divisionnaire             

« Introduction aux mathématiques appliquées et pré-calcul 20S ». Aujourd’hui, les examens se 

sont bien déroulés. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour l’horaire des examens la 

semaine prochaine. 

EXAMENS FIN JANVIER 2023 - HORAIRE 

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. 

Un rappel à votre enfant d’arriver à son examen avec les effets nécessaires : crayons, stylos, 

gomme à effacer, etc… Les sacs à dos et le téléphone cellulaire ne sont pas permis dans le 

gymnase. Les élèves les rangent dans leur casier avant l’examen. 

Nous allons fermer l’accès au portail PowerSchool des parents cette fin de semaine. Nous vous 

avertirons lorsque vous y aurez accès de nouveau. 

Changements de cours 

Veuillez vous référer au document en annexe sur la procédure pour faire un changement de 

cours à l’horaire de votre enfant pour le 2e semestre. Pour un changement, votre enfant doit 

se rendre au local 206 et faire un rendez-vous avec Mme Colette Gagné (élèves en 9e et 11e 

année) ou Mme Whitaker-Jacques (élèves en 10e et 12e année). Un changement de cours n’est 

pas accordé automatiquement. Il est donc important de bien lire le document pour bien 

comprendre la procédure.  

Vous pouvez aussi aller vérifier l’horaire de votre enfant dans PowerSchool en ligne, sous            

« Mon horaire » et ensuite, vous cliquez sur l’onglet « Matrix View ». 

Mois de l’histoire des Noirs – Février  

Notre comité organise, avec les élèves, quelques activités pendant le mois de février. Nous 

vous enverrons des détails, une fois que les activités seront planifiées. 
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Mois de l’inclusion – Février  

L’inclusion « constitue une façon de penser et d’agir qui 

permet à chaque personne de se sentir acceptée, 

valorisée et en sécurité et qu’une collectivité qui favorise 

l’inclusion choisit d’évoluer au rythme des besoins 

changeants… » 

 

Festival du voyageur 

Nous aurons des activités lors de la semaine du FDV pendant la journée. Quelques détails vous 

seront partagés dans les semaines qui suivent. 

TCM 7e et 8e année 

Les élèves de la 7e et de la 8e année ont eu la chance d’être spectateurs pendant la pièce 

intitulée « Le soulier », une production du Théâtre La Seizième de Vancouver. Une excellente 

pièce de théâtre pour nos élèves et nous félicitons tous nos élèves pour leur comportement 

impeccable lors de la sortie – Bravo! Pour le grand public, la pièce termine le 4 février. Ça en 

vaut vraiment la peine! 

Retour de Mme Whitaker-Jacques – conseillère en orientation 

Mme Whitaker-Jacques est de retour de son congé. Un rappel qu’elle s’occupe principalement 

des élèves de la 8e, 10e et 12e année. Mme Colette Gagné, conseillère en orientation, s’occupe 

des 7e, 9e et 11e année. 

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. 
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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 : 

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

• 3 février – Journée de perfectionnement professionnel – pas de cours 

• 6 février – Début du deuxième semestre 

• 8 février – Table ronde avec les membres du comité J’AIDE, en collaboration avec le 

PCR et le CJP, de 13h à 15h45. Cette table ronde est un moyen d’explorer 

collectivement le thème du racisme et de faire émerger de nouvelles idées! 

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

• 15 février – Portes ouvertes virtuelles Université de Saint-Boniface - 17h à 19h 

• 20 février – Journée Louis-Riel – congé pour tous et toutes! 

• 17 au 26 février – Festival du voyageur – HéHo ! 

• 23 février – Bal de la St-Valentin – Danse dans le gym – 19h à 22h 

 

Merci de votre collaboration et nous vous souhaitons une très belle fin de semaine ensoleillée!  

 

 

Rémi Lemoine    Linda Romeo    Yves Tatcho  

 


