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INFO-PARENTS 
 

Novembre 2019 
 
 

 

 

À TOUS LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS, 
 

 

 

Bonjour, 
 
Voici l’info-parents du mois de novembre, vous y retrouverez plusieurs informations importantes qui peuvent être partagées avec votre 
enfant. Je vous invite également à consulter le site internet de l’école à tout moment ecolesamueldechamplain.ca  
 
Cette communication mensuelle marque également la fin de la première étape.  Nous vous attendrons en grand nombre le jeudi 21 
novembre en soirée pour la rencontre de parents en lien avec les résultats de l’étape. Vous êtes invités à venir discuter des apprentissages 
de votre jeune avec chacun de ses enseignants.  
 
Pour toute autre situation qui pourrait vous préoccuper, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
En vous souhaitant une bonne fin de journée! 
 
  
           Karina Hayes 
           Directrice 
 
 

 

1. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Nous avons tenu notre première séance le 15 octobre dernier. Madame Annie Paquet, représentante des parents, a été élue 
présidente du Conseil d’établissement et madame Isabelle Lacombe a été élue au poste de vice-présidente. 

 
Vous êtes invités à consulter notre site internet, onglet « Conseil d’établissement ». Le calendrier de nos rencontres, les ordres du 
jour ainsi que les procès-verbaux y sont déposés. Notre prochaine séance aura lieu le 13 novembre. 
 
Voici la composition du Conseil d’établissement pour l’année 2019-2020 : 

 
 Représentants des parents :  Mesdames  Annie Lachance 
   Isabelle Lacombe (vice-présidente) 
   Nadia Larrivée 
   Annie Paquet (présidente) 
  Messieurs  Jean-Martin Bouchard 
   Marius Céré 
   Robert Corbeil 
   Étienne Lebel 
     
 Représentant(e) de la communauté :  À venir 
 
 Représentants des enseignants :  Mesdames  Isabelle Beaudet 
    Elisabeth Caux 
    Anne Tardif 
    Karine Tanguay 
   Messieurs  Nicholas Brown 
    Stéphane Tanguay 
        
 Représentants des élèves :   Juliette Roy    
  Xavier Vallée 
 
 Représentant du personnel de soutien :  Monsieur  Pierre Gagné 
 
 Représentante du personnel professionnel :  Monsieur  Alain Guillemette 
  
 Direction :   Madame  Karina Hayes 
 
 

2. PREMIÈRE COMMUNICATION 
 

Une première communication de type descriptive a été déposée sur le portail Mozaïk le 20 octobre dernier. 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. 
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http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
http://www.samueldechamplain.csdps.qc.ca/


 
3.  DOCUMENTS D’INFORMATION ACCESSIBLES SUR LE SITE INTERNET 
 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence de cette année a été adopté par le Conseil d’établissement le 15 octobre dernier. 
Je vous invite à en prendre connaissance dans l’onglet « Notre milieu de vie » du site internet de l’école.   
 

De plus, les contenus en éducation à la sexualité et ceux en orientation scolaire sont aussi disponibles via leur planification 2019-2020 
qui s’échelonne de secondaire 1 à 5 (avec contenus spécifiques pour les groupes d’adaptation scolaire).   
 

Bonne lecture!  

 
4. VAPOTAGE : LOI, STATISTIQUES ET RÉFÉRENCES 
 

La Loi concernant la lutte contre le tabagisme (2015, L-6.2) assure un encadrement concernant l’accès au mineur, la vente et la 
publicité. En vertu de cette loi, il est interdit de fumer dans l’école et sur les terrains, et ce, en tout temps. Nous portons à votre 
attention que l’usage de la cigarette électronique est assujetti à cette loi. 
 

Afin d’alimenter vos discussions avec votre enfant au sujet de l’usage de la vapoteuse, voici quelques informations :  
 

- Selon l’EQSJS (Enquête sur la santé des jeunes au secondaire), 1, 8 % des jeunes du premier cycle et 17 % du deuxième cycle ont 
fait usage de la cigarette électronique au cours des 30 derniers jours; 

- Selon l’ECTADÉ (Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues), les données montrent que chez les 12 à 17 ans, la 
consommation (tabac, alcool, drogue) dans les 30 derniers jours est passée de 7 % à 10 % entre 2014-2015 et 2016-2017.  

- Chez les 12 à 17 ans, l’usage à vie de la cigarette électronique se chiffre à 27 % (ECTADÉ 2016-2017).  
- Plus de 60 % des élèves de 12 à 17 ans associent un risque modéré/élevé pour la santé, l’usage régulier de la cigarette 

électronique (ECTADÉ 2016-2017).  
- Le Québec est la seconde province canadienne qui consomme le moins la cigarette électronique après l’Ontario (ECTADÉ2016-

2017).  
- Les garçons sont plus nombreux que les filles à consommer la cigarette électronique (ECTADÉ 2016-2017).  
 

Enfin, quelques références pour vous, les parents : 
 

- Guide ADO 101 : chapitre sur la consommation (CIUSSSCN), entre autres. 
  https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/guideado-2edition-pg-final.pdf 
 

- Apte-Parents du CQLD (Centre québécois de lutte aux dépendances) http://www.apte.ca/parents/capsules/index.html 

Des outils notamment sur la communication avec son adolescent et sur les bonnes pratiques parentales  
 

- Entraide-Parents http://www.entraideparents.com/ 
Une ressource régionale qui offre des services pour les parents : conférences et ligne téléphonique notamment.  

 
5.  ALLO PROF 
 

Né en 1996, Alloprof est un organisme de bienfaisance qui offre gratuitement de l'aide aux devoirs et aux leçons à tous les élèves du 
primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes, ainsi qu'aux parents d'élèves du Québec. 

Pour appuyer sa mission, Alloprof met à la disposition des élèves 8 services (un service téléphonique, un service texto et 6 services 
en ligne) impliquant une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté virtuelle composée d'élèves aidants, de parents et 
d'acteurs de l'éducation. 

Tous ces services sont gratuits! Allez visiter! http://www.alloprof.qc.ca/ 

 
6. RENCONTRE DE PARENTS – 1RE ÉTAPE 
 

Vous êtes invités le jeudi 21 novembre en soirée, de 18 h à 20 h 30, à venir rencontrer les enseignants ainsi que les intervenants de 
notre école. Vous pourrez discuter des résultats de votre enfant et des difficultés rencontrées, s’il y a lieu. Comme par les années 
passées, les bulletins ne seront accessibles que par le portail Mozaïk. Cela signifie qu’il n’y aura pas de copie papier remise sur place.  

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.  

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE! Vous avez reçu par courriel une invitation afin de réserver un moment pour rencontrer les enseignants de 
votre enfant en ligne (via l’application Bookings de la suite Office). Nous mettons en place cette nouvelle façon de faire afin 
d’optimiser votre temps de rencontre à l’école.  Notez qu’il sera aussi possible de se présenter « sans rendez-vous » et de rencontrer 
les enseignants.   
 

7. 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.  Vous trouverez sur le site de l’école, dans la section Parents, les 
informations relatives à la nature et aux moments des principales évaluations.  
http://ecolesamueldechamplain.ca/communication-aux-parents/  

 
 

8. SESSION D’EXAMENS DE DÉCEMBRE 
 

Les élèves seront en évaluation du 13 au 19 décembre 2019. L’horaire sera déposé sur le site internet de l’école au plus tard le 29 
novembre. Des périodes de récupération et de préparation d’examens sont alors organisées. L’école offre aussi des locaux 
disponibles pour l’étude et travaux en petits groupes. Nous vous invitons à planifier avec votre enfant l’étude à faire. Les enseignants 
sont aussi présents pour répondre aux questions et assurer une bonne préparation. Veuillez noter que l’horaire régulier du transport 
scolaire sera en fonction lors de la semaine d’examens.   

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/guideado-2edition-pg-final.pdf
http://www.apte.ca/parents/capsules/index.html
http://www.entraideparents.com/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://ecolesamueldechamplain.ca/communication-aux-parents/

