ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7 Tél. : 666-4500
ecolesamueldechamplain.ca

INFO-PARENTS
Novembre 2017
À TOUS LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS,

Bonjour,
L’année scolaire est bien entamée et voici la première parution de l’Info-Parents. Plusieurs informations importantes
se retrouvent à l’intérieur de celui-ci. Je vous rappelle également de consulter régulièrement notre site Internet car,
là aussi, il y a beaucoup d’information sur la vie de l’école.
Vous avez sans doute remarqué que nos différents systèmes d’encadrement et de soutien sont en place pour
augmenter la motivation et la réussite de nos élèves. Pour toute situation préoccupante, n’hésitez pas à nous
contacter.
Bonne continuité!
CO/gt
2017-10-06

Carl Ouellet,
Directeur

1. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Nous avons tenu nos deux (2) premières séances. Madame Isabelle Lacombe, représentante des parents, a été
élue présidente du Conseil d’établissement et madame Sylvie Lyonnais a été élue au poste de vice-présidente.
Vous êtes invités à consulter notre site internet ecolesamueldechamplain.ca afin de prendre connaissance du
calendrier de nos rencontres, des ordres du jour ainsi que des procès-verbaux. Notre prochaine séance aura
lieu le 12 décembre.
Voici la composition du Conseil d’établissement pour l’année 2017-2018 :
Représentants des parents :

Mesdames Isabelle Lacombe (présidente)
Sylvie Lyonnais (vice-présidente)
Christine Giguère
Annie Lachance
Nadia Larrivée
Nathalie Poulin
Sylvie Régnier
Monsieur Marius Céré

Représentant de la communauté :

À venir

Représentants des enseignants :

Mesdames Isabelle Beaudet
Geneviève Garneau-Asselin
Paule Lacasse
Andréanne Moisan
Jocelyne Roy (en remplacement d’Élaine Parent)
Monsieur Nicholas Brown

Représentants des élèves :
Représentant du personnel de soutien :

Gabriel Boisvert
Gaëlle Sanon
Madame

Julie Gariépy

Représentante du personnel professionnel : Madame Hélène Pomerleau
Direction :

Monsieur

Carl Ouellet

2. PREMIÈRE COMMUNICATION
Une première communication de type descriptive vous a été acheminée dernièrement par le portail Mozaïk.
Étant donné que ce n’est pas un bulletin officiel, vous n’avez pas de résultats académiques, mais une
appréciation du travail de votre jeune ainsi que de son comportement dans la majorité de ses cours. Comme
parent, c’est un moment privilégié pour discuter avec votre enfant de son début d’année et de ses objectifs. Si
vous désirez des éclaircissements concernant certains commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec les
enseignants concernés.

3. STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que, pour des raisons de sécurité, l’accès au stationnement est interdit à tous les visiteurs
entre 16h et 16h45. Pour les parents qui viennent chercher leur enfant à l’école, nous vous demandons d’utiliser
les rues avoisinantes lors de la sortie des élèves. Merci de votre collaboration!

4. PONDÉRATION DES ÉTAPES
Il est très important de tenir compte de la pondération des étapes dans le calcul des résultats académiques
des élèves. Cette mesure est appliquée dans toutes les écoles de la province. Ainsi, la première étape
comptera pour 20%, la deuxième étape également pour 20% et la troisième étape pour 60% de la note finale
de l’année.

5. RENCONTRE DE PARENTS – 1RE ÉTAPE
Vous êtes invités le jeudi 23 novembre en soirée, de 18 h 30 à 20 h 30 et le vendredi 24 novembre en après-midi,
de 13 h 30 à 15 h 30, à venir rencontrer les enseignants ainsi que les intervenants de notre école. Vous pourrez
discuter des résultats de votre enfant et de problématiques particulières, s’il y a lieu. Comme par les années
passées, les bulletins seront accessibles que par le portail Mozaïk. Cela veut dire qu’il n’y aura pas de copie
remise sur place.
Si vous n’êtes pas inscrit au portail-parents, vous devez fournir votre adresse courriel au secrétariat. Votre mot
de passe pour accéder au portail vous sera ensuite transmis par courriel, à l’adresse que vous aurez fournie
(prévoir un délai de quelques heures pour la réponse).
Pour les parents qui n’ont pas accès à Internet à la maison, veuillez contacter le secrétariat et une copie du
bulletin de votre jeune vous sera remise. Nous rappelons que cette façon de procéder a été mise en place afin
d’économiser des frais (copies, enveloppes, timbres), car nous préférons investir dans les services directs aux
élèves.

6. CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Nous vous rappelons l’importance de prendre rendez-vous avec la direction ou un intervenant de l’école avant
de vous présenter sur les lieux. Depuis plusieurs années, nous avons resserré la sécurité et tous les visiteurs doivent
se nommer et donner le motif de leur venue au surveillant par le biais d’une caméra extérieure. Pour la sécurité
de tous, il se pourrait que l’accès à l’école ne vous soit pas autorisé, s’il n’y a pas eu de rendez-vous pris au
préalable.

7. PROJETS DE MOTIVATION 2017-2018
Des projets de voyage sont présentés aux élèves encore cette année. Pour les élèves du premier cycle, la
destination offerte sera Toronto. D’ailleurs, une rencontre d’information aux parents aura lieu le 20 novembre à
19 h, à l’auditorium. Pour les élèves du deuxième cycle, la ville sélectionnée est New York et la rencontre de
parents aura lieu le 13 novembre à 19 h, à l’auditorium.
Le modèle utilisé dans le passé a eu de bonnes retombées pour nos élèves et nous utiliserons le même
fonctionnement. Pour les nouveaux parents, vous remarquerez que les préparatifs de ces voyages se font
durant toute l’année et que les voyages ont lieu l’automne suivant. Nous croyons que la tenue d’une majorité
de voyages en septembre, plutôt qu’au mois de mai, favorise une meilleure réussite des élèves.

8. RÉSULTATS ACADÉMIQUES AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES : JUIN 2017
Nous avons reçu nos résultats aux épreuves du MEES de juin 2017 et nous sommes très fiers de nos performances.
Nos élèves ont remporté des bannières pour s’être classés dans le 1 er rang centième pour les matières
suivantes : Mathématiques CST de 4e secondaire, Mathématiques TS de 4e secondaire, Mathématiques SN de 4e
secondaire et Anglais interaction orale de 5e secondaire. Bravo à nos élèves et aux enseignants qui les ont
accompagnés.

9. CALENDRIER SCOLAIRE : PROCHAINES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Les vendredis 24 novembre et 8 décembre sont des journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire.
Votre enfant n’aura pas de classe.

10. SESSION D’EXAMENS
J’aimerais porter à votre attention la semaine d’examens, du 15 au 21 décembre. Je vous rappelle que, selon
nos règles de vie, la présence est obligatoire aux examens et une absence entraine une note de zéro.

11. TRANSPORT LORS DE LA SESSION D’EXAMENS
Veuillez noter que l’horaire régulier du transport scolaire sera en fonction lors de la semaine d’examens.

12. ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
Notre équipe de la vie étudiante a mis en place une série d’activités destinées aux élèves de tous les niveaux.
La participation est excellente et il est toujours possible de s’inscrire auprès de Mme Marie-Josée Vallière,
technicienne en loisirs.

13. SITE WEB DE NOTRE ÉCOLE
Une visite régulière du site Internet de notre école  ecolesamueldechamplain.ca est une excellente façon de
suivre les activités pédagogiques ou parascolaires de votre enfant. Des mises à jour de notre site se font
quotidiennement. Il est important d’actualiser la page régulièrement afin de voir les informations mises à jour
(touche F5).

14. MESURES D’AIDE
Nous avons mis sur pied une série de mesures d’aide pour les élèves qui présentent certains besoins. Nous
approchons plusieurs élèves pour qui ces mesures pourraient leur être utiles. Si nous ne l’avons pas fait et que
vous croyez qu’un support particulier serait bénéfique à votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec la
direction adjointe du niveau de votre jeune.

15. DES NOUVELLES DE LA VIE PARASCOLAIRE
Du nouveau cette année :
Un comité de la radio étudiante a été formé impliquant 10 élèves. De plus, 8 élèves s’impliqueront pour un
journal étudiant.
Un nouveau comité, UNIS ENFANTS-ENTRAIDE, regroupant 25 élèves, a été formé pour lutter contre la pauvreté
des enfants du NICARAGUA.
Aussi, nous continuons nos collectes de vêtements et autres objets avec le projet « SAM’DÉBARRASSE » dont le
but est d’offrir des « Matins Fruités » (dons de fruits gratuits) aux élèves… n’hésitez pas à nous apporter vos dons
dans la boite prévue à cette fin située dans le Salon Étudiant : vous pouvez y contribuer à l’année!
Cette année, nous vivrons encore des midis Globe-Trotteur, où nous soulignerons les différentes nationalités que
nous retrouvons à Samuel-De Champlain : il y en a plus de 25 ! Musique, dégustation de quelque chose en lien
avec le pays ciblé et informations diverses sur le pays : images, photos…

16. RÉVEILLON DE NOËL
Les élèves membres du conseil étudiant travaillent très fort pour faire le réveillon de Noël le 21 décembre en
soirée. Pour ce faire, nous avons besoin que la majorité des élèves participent. Il est important d’inciter votre
enfant à participer à la vie scolaire de l’École Samuel-De Champlain. Nous avons le devoir de scolariser nos
élèves et le volet «socialisation» est également important pour nous.

