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Chers parents, 
 
La troisième étape est maintenant à nos portes. C’est sans aucun doute l’étape la plus importante, puisqu’elle 
vaut 60 % de l’année. Pour discuter avec les enseignants des résultats qui viennent de clore la 2e étape, je vous 
invite à la rencontre de parents qui aura lieu le 20 février en soirée.  
 
L’opération choix de cours s’amorcera au retour de la semaine de relâche. Faisant suite à l’inscription de votre 
enfant pour la prochaine année scolaire par Mozaïk, le choix de cours se fera en ligne. Vous recevrez 
prochainement des consignes à cet effet. Un classement provisoire est fait selon les résultats des deux 
premières étapes. Cependant, ce sont les efforts et la persévérance qui viendront confirmer le classement 
officiel de votre enfant à la fin de la 3e étape.  Ce n’est pas le temps de lâcher! 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2020-02-17         Directrice 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Les prochaines séances se tiendront les 24 mars, 28 avril et 9 juin. Ces rencontres se déroulent à l’école, à compter de 
19 heures, au Salon Samuel (local 1573). 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 
Voici les dates des prochaines journées pédagogiques : 14 février, 9 mars, 1er mai, 29 mai et 5 juin.  

Le 25 février en avant-midi, les élèves de secondaire 3, 4 et 5 seront en évaluation de français. 

La semaine de relâche se déroulera du 2 au 6 mars.  Les élèves pourront profiter de ce temps pour refaire le plein 
d’énergie! 

Les élèves seront en session d’épreuves du 3 au 9 avril. Informations à venir. 
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RENCONTRE POUR LES BULLETINS DE LA 2E ÉTAPE 
La deuxième rencontre de parents aura lieu le 20 février, de 18 h à 20 h 30, à l’école. À ce moment, vous pourrez 
rencontrer les enseignants et intervenants qui travaillent auprès de votre enfant. Nous vous rappelons qu’aucun bulletin ne 
sera imprimé par l’école, à moins d’en faire la demande au secrétariat. Le bulletin sera disponible sur le Portail Parents 
(Mozaïk) à compter du 20 février.  

 

JOURNÉES EHDAA - CONFÉRENCE 
Dans le cadre de la 5e édition des Journées EHDAA, le Comité consultatif EHDAA (élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage) est fier d’offrir à tous les parents d’élèves de la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries une conférence présentée par Autisme Québec, ayant pour thème : « Le parent : instrument incontestable 
dans la réussite scolaire d'un élève TSA (trouble du spectre autistique) ». La conférence a lieu le mardi 25 février à 19 h, à la 
Polyvalente de Charlesbourg (900, rue de la Sorbonne, Québec (Qc), G1H 1H1). 

Les différents sujets abordés sont : 

- L’élève TSA et le rôle parental; 
- Compréhension du comportement de l’élève TSA, comment les amener à s’épanouir; 
- Discussion sur le modèle d’intervention et insertion au plan scolaire; 
- Outils disponibles pour les parents; 
- Le rôle des parents avec les intervenants scolaires; 
- Le rôle des parents au plan d’intervention. 

Les parents auront l’occasion, dès 18h15, de rencontrer plusieurs partenaires sur place (stands). Inscrivez-vous avant 
le 19 février 2020 en cliquant ici. 

 

NOUVELLE RESSOURCE DE L’OPC POUR LES PARENTS 

L’Office de la protection du consommateur a récemment lancé l’Espace Parents, une 

ressource destinée aux parents qui souhaitent aider leurs jeunes du secondaire ou du 

primaire à développer leur esprit critique au regard de la consommation, à connaître 

leurs droits comme consommateurs et à être en mesure d’exercer les recours mis à 

leur disposition.  

Des outils adaptés à l’âge de l’adolescent 

À l’aide d’outils variés (courtes activités, capsules vidéo, jeux-questionnaires et pistes 

de discussion), les parents peuvent aborder différents sujets de consommation avec 

leur jeune, en fonction de son âge, comme :  

 L’identification de ses besoins;  La publicité; 

 Le budget;  Le contrat de cellulaire; 

 L’achat d’une automobile d’occasion;  Le crédit. 

 Les achats en ligne;  
 

Visitez l’Espace Parents et discutez de consommation avertie à la maison! 

Pour en savoir plus sur les activités d’éducation de l’Office 

L’Espace Parents vient bonifier l’offre de l’Office en matière d’activités d’éducation. En effet, ce nouveau matériel s’ajoute 

à celui déjà offert dans la Zone enseignants, qui propose une cinquantaine d’activités pédagogiques aux enseignants qui 

veulent aborder le sujet de la consommation dans leur classe.  

 

Service des communications et de l’éducation 

Office de la protection du consommateur 
opceducation@opc.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuuOgIxJrB6JlyzwTqgh8tqu5miB3f5ySROeQmykMTanzBsQ/viewform
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opc.gouv.qc.ca%2Fparents&data=01%7C01%7Cessdechamplain%40csdps.qc.ca%7C767f48fd2b2549786a6508d7aa7a5260%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=7F5luOzG9nOOGtROhOn40nNbPGQ2hrlSS4aSBi04YCw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opc.gouv.qc.ca%2Fparents&data=01%7C01%7Cessdechamplain%40csdps.qc.ca%7C767f48fd2b2549786a6508d7aa7a5260%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=7F5luOzG9nOOGtROhOn40nNbPGQ2hrlSS4aSBi04YCw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opc.gouv.qc.ca%2Fparents&data=01%7C01%7Cessdechamplain%40csdps.qc.ca%7C767f48fd2b2549786a6508d7aa7a5260%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=7F5luOzG9nOOGtROhOn40nNbPGQ2hrlSS4aSBi04YCw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.opc.gouv.qc.ca%2Fzone-enseignants%2Faccueil%2F&data=01%7C01%7Cessdechamplain%40csdps.qc.ca%7C767f48fd2b2549786a6508d7aa7a5260%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0&sdata=sdv%2BptKj2VL2%2B3KuoaC%2F7Mn4elSifZevEJzEBS3vbYs%3D&reserved=0
mailto:opceducation@opc.gouv.qc.ca

