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INFO-PARENTS MAI 2019 

 
 

 

Bonjour, 

 

Le beau temps nous arrive enfin et, avec ce printemps tardif, les journées d’école sont comptées et 

déterminantes pour la réussite des élèves. L’équipe-école se joint à moi pour vous demander d’encourager 

votre jeune à fournir tous les efforts jusqu’à la toute fin des cours et des examens. 
 

J’en profite pour vous rappeler que cette dernière étape vaut 60 % de l’année. Elle est donc importante pour 

la réussite des élèves. 
 

Vous retrouverez dans le présent envoi différentes informations concernant les prochaines semaines. Je vous 

prie d’en prendre connaissance et d’en discuter avec votre enfant au besoin. 

 

 
IG/gt          Isabelle Girard 

2019-05-01         Directrice 
 

 

1.  RAPPEL REPRISE DES JOURNÉES DE TEMPÊTE 

Nous vous rappelons que la journée des élections du 1er octobre sera reprise le 3 mai (jour 1), la journée 

de tempête du 5 février sera reprise le 10 mai (jour 3) et la journée de tempête du 13 février sera reprise 

le 31 mai (jour 7). 

 

2.  BLOC GELÉ DU 22 MAI 

En raison de l’activité sportive Fillactive du 22 mai, nous vous informons que l’évaluation de mathématique 

se tiendra le 23 mai en avant-midi. Ainsi, l’horaire du jour 4 s’appliquera toute la journée du 22 mai. 

 

3.  SESSION D’ÉPREUVES – JUIN 2019 

Les épreuves de fin d’année se dérouleront à partir du 14 juin. L’horaire complet sera accessible sur notre 

site Internet d’ici le 6 juin. Votre jeune doit être attentif pour se présenter à l’école la bonne journée au 

bon moment. 
 

Le transport scolaire se fera aux heures habituelles jusqu’au 21 juin. Toutefois, nous encourageons le retour 

à la maison dès la fin de l’épreuve lorsque c’est possible, afin de permettre aux élèves d’étudier dans un 

environnement propice. 
 

Voici un lien pouvant aider les élèves à se préparer aux épreuves ministérielles :  
 

http://blogue.alloprof.qc.ca/outil-de-revision-genial-pour-les-examens-de-fin-dannee-les-cyberrevisions/ 

 

De plus, à l’approche de la fin de l’année et des examens, AlloProf donne aux parents quelques trucs 

pour aider leurs enfants à bien réussir leurs examens et les invite à participer au concours Zen-étude. À 

gagner : une trousse complète et diversifiée d’accessoires zen pour favoriser l’étude et la réussite aux 

examens de fin d’année (d’une valeur de 280$. Voici le lien pour s’inscrire :  

 

https://www.alloprofparents.ca/zen-etude/ 
 

 

 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
http://blogue.alloprof.qc.ca/outil-de-revision-genial-pour-les-examens-de-fin-dannee-les-cyberrevisions/
https://alloprof.us13.list-manage.com/track/click?u=04b3236948e0ec881f85a7966&id=f802fc2810&e=ab81ff4261


 

 

4.  ABSENCE LORS DES EXAMENS 
Lors d’absence à un examen, seuls les motifs suivants seront acceptés : 
 

 maladie confirmée par la présentation d‘un billet médical; 

 mortalité d’un proche parent (billet du salon funéraire); 

 convocation au tribunal ou autres services juridiques. 
 

L’élève absent pour l’un ou l’autre de ces motifs devra fournir la pièce justificative à la direction dans les 

meilleurs délais. 

 

5.  BULLETINS ET INSCRIPTION AUX COURS D’ÉTÉ SEC. 2-3 

Les bulletins seront disponibles sur le Portail Mozaïk le 27 juin en après-midi. 
 
 

Les inscriptions aux cours d’été pour les élèves de 2e et 3e secondaire se feront le vendredi 28 juin de 8h30 

à 13h et le 2 juillet de 15h à 19h, à la cafétéria. Un appel téléphonique sera fait aux parents des élèves 

pour qui un cours d’été est obligatoire afin de passer au niveau suivant. 
 

 

6.  INFORMATION : COURS D’ÉTÉ 
 

 
 

2e secondaire (anglais, français et math) et 3e secondaire (anglais, français, math et sciences) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

4e secondaire – 5e secondaire  

Comme par le passé, plusieurs moyens sont disponibles afin de corriger un échec durant l’été. Pour plus 

de détails sur les cours d’été en ligne de 4e et 5e secondaire, sur les cours préparatoires aux examens de 

reprise MEES et  sur les examens de reprise MEES et CSDPS, veuillez consulter le site Internet de l’école : 

ecolesamueldechamplain.ca ou de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries : 

www.csdps.qc.ca.  

 

7. BIBLIOTHÈQUE 

Le retour des manuels scolaires, des livres de bibliothèque, des calculatrices et des dictionnaires 

électroniques (partiel ou total) est de la responsabilité de l’élève et se fera du 14 au 21 juin. 

 

L’élève doit se présenter à la bibliothèque avec ses manuels et une vérification des documents sera faite 

immédiatement. Pour éviter des oublis, un élève peut demander à la responsable de la bibliothèque, la 

liste de ses prêts afin qu’il vérifie s’il les a tous remis. 

mailto:ecolesamueldechamplain.ca/
http://www.csdps.qc.ca/


 

 

 

 

S’il y a des livres (manuels scolaires ou de lecture) non-remis ou remis en mauvais état, vous devrez assumer 

les coûts de réparation ou de remplacement. S’il y a lieu, une facture vous sera envoyée. 

À la fin de l’année, il sera important que tous les casiers soient vidés (cadenas enlevé) au plus tard le 21 

juin. Après cette date, les articles restants ne seront pas conservés. Chaque année, plusieurs manuels et 

effets personnels sont retrouvés par les surveillants. Nous comptons sur votre collaboration pour faire un 

rappel à votre jeune. 

 

8. TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Pour toute question relative au transport scolaire, veuillez consulter le site Internet de la commission scolaire 

www.csdps.qc.ca ou contacter le service du transport scolaire au 418-821-4358. 
 

Des formulaires de demande de changement d’arrêt, de places disponibles et de service de transport 

pour une école hors bassin, y sont disponibles. 

 

9. BAL DES FINISSANTS 
 

Le bal aura lieu le 25 juin prochain, à l’hôtel Château Laurier Québec (1220, Place George V Ouest). Le 

paiement des cartes est déjà fait, mais il n'est pas trop tard pour ceux qui n’en ont pas encore acheté. 

Les cartes seront remises aux élèves d'ici la fin mai et les élèves sont responsables d’organiser leur table. 

 

10. GALA DU MÉRITE 
 

Le mardi 28 mai (1er cycle) et le mercredi 29 mai (2e cycle), près de 200 élèves méritants seront conviés 

aux Galas des Samuel. La réussite et le travail des élèves seront soulignés, ainsi que les efforts déployés et 

les progrès observés pendant toute l’année. À la suite de ces soirées, la liste des lauréats sera placée sur 

le site Internet de notre école.  

 

11. CAFÉTÉRIA 
 

Le menu du jour et le comptoir à panini seront disponibles jusqu’au vendredi 15 juin inclusivement. Le 

Comptoir Express, quant à lui, sera ouvert jusqu’au vendredi 21 juin inclusivement.  
 

12. ÉDUCATION AUX ADULTES 
 

Pour les élèves qui poursuivront à l’Éducation des adultes, les dates d’inscription sont les 6 et 7 août, aux 

Centres Odilon-Gauthier et du Nouvel-Horizon entre 13h et 18h. Il faut se rendre sur place et apporter : 

certificat de naissance, dernier bulletin ou relevé de notes et carte d’assurance maladie. 

 

13. PROJET MOTIVATION 
 

Un projet motivation a été mis sur pied pour encourager les élèves à persévérer dans leurs efforts jusqu’à 

la fin de l’année scolaire. Les enseignants remettront des coupons de participation aux élèves méritants. 

Par exemple, un élève pourrait recevoir des coupons pour son attitude positive, son rendement scolaire, 

l’amélioration de son comportement ou de ses résultats, pour la constance dans l’effort, etc. Le projet se 

déroule du 29 avril au 6 juin et le tirage des prix aura lieu le 13 juin, sur l’heure du midi, à l’auditorium de 

l’école. Les prix à gagner sont variés : iPad et étui, billets d’entrée au Village Vacances Valcartier, billets 

de cinéma, certificats cadeaux Omer de Serre, Sport expert, Promenades Beauport, Galeries de la 

Capitale, etc.  

 

14.  POUR UNE BONNE ENTENTE AVEC NOS VOISINS 

Avec les beaux jours qui se pointent, plusieurs élèves sortent prendre l’air sur l’heure du dîner. Je vous 

invite à discuter avec votre jeune de ses activités et/ou destinations afin de nous assurer d’un bon 

voisinage avec les responsables du stade, les résidents des alentours et les commerçants des Promenades 

Beauport et autres restaurants. 

 

 

BONNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À TOUS NOS ÉLÈVES AINSI QU’À LEURS PARENTS! 

  

http://www.csdps.qc.ca/

