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

 

 
 
 
 
      

 
 

Chers parents, 

Qu’ils sont bons vos jeunes! Depuis maintenant près d’un an, leur quotidien a été chamboulé. Le nôtre aussi, 
direz vous. Je suis d’accord avec vous! Cependant, aujourd’hui je tiens à mettre la lumière sur nos élèves, vos 
enfants. Certes, il y a quelques petits récalcitrants… mais n’est-ce pas là un signe qu’ils continuent de se 
développer, de grandir et d’apprendre? Ils questionnent, tentent d’identifier les nouvelles limites de ce cadre 
qui a complètement changé. Ils ont besoin de savoir, de connaître leur nouveau terrain de jeu. Cela leur 
permet de continuer de se développer. Parce que pendant ce temps… ils vivent tout de même cette 
importante période qu’est l’adolescence! Bref, je vous invite à les féliciter et à leur dire que vous les 
comprenez et que vous êtes là pour eux.  

Comme à l’habitude, vous trouverez dans cette communication plusieurs informations importante : des 
références, des précisions sur les étapes, le calendrier scolaire, la rencontre de parents et autres partages.  

Je vous remercie d’en prendre connaissance et n’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin.  
 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2021-02-16         Directrice 
 

ALLO PROF 
Ce service, accessible du lundi au jeudi de 17h à 20h, est maintenant disponible le dimanche, de 13h à 17h. 
Les jeunes peuvent communiquer avec un enseignant par message texte, téléphone ou en ligne (plateforme). 
Connaissez-vous leurs services? Visitez leur site, avec votre enfant :  
Communiqué : Alloprof augmente son offre | Alloprof 

PONDÉRATION DES ÉTAPES 
Le ministre de l’Éducation a tranché et nous a informés de la valeur de chaque étape pour cette année scolaire 
hors du commun. La première étape, donc le bulletin que vous avez reçu le 5 février dernier, vaudra pour 
35% de l’année, alors que la deuxième et dernière étape vaudra pour 65% de l’année. Il ne faut pas oublier 
que certaines matières comprennent plus d’une compétence et que ces dernières ont aussi une valeur qui 
leur est propre.  Sur le site Internet de l’école, vous trouverez le détail des compétences évaluées par étape 
(les documents seront mis à jour prochainement) : http://ecolesamueldechamplain.ca/nature-et-moments-
devaluation/ 

Dans le portail Mozaik parents, vous avez aussi accès aux résultats des travaux et évaluations de votre enfant.  
Il faut cependant savoir que ces derniers ne font pas foi du résultat qui sera déposé sur le bulletin à la fin de 
l’étape considérant que leur valeur peut être modifiée par l’enseignant. 

En tout temps, si vous avez des préoccupations en lien avec la réussite de votre enfant, vous pouvez 
communiquer avec l’école.  

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUEBEC/WEBINAIRES 
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) a pour mission, depuis 1974, la défense et la 
promotion des droits et des intérêts des parents et des élèves des écoles publiques primaires et secondaires 
en vue d’assurer la qualité des services et la réussite de l’ensemble des élèves. Pour en savoir plus, nous vous 
invitons à visiter leur site Internet en cliquant ici : https://www.fcpq.qc.ca/ 

Depuis peu, la FCPQ bénéficie de webinaires offerts par monsieur Marius Bourgeoys, conférencier, coach et 
consultant en éducation. Au nombre de six, ces webinaires sont accessibles à tous. Nous vous en proposons 
ici quelques-uns :  

Leadership et posture du parent après la parution du bulletin : 
https://www.youtube.com/watch?v=ADYRZWjdhqo 

Pédagogie et astuces pour aider les enfants dans leurs apprentissages à la maison : 
https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/regardez-le-dernier-webinaire-de-escouadeedu-1er-fevrier 

Bienveillance et bien-être à la maison : 
https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/enregistrement-coaching-avec-escouadeedu 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/pages/communique-alloprof-augmente-son-offre?utm_source=infolettre-alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=Annonce%20ouverture%20le%20dimanche%20-%2021%20janvier%20-%20%C3%A0%20tous
http://ecolesamueldechamplain.ca/nature-et-moments-devaluation/
http://ecolesamueldechamplain.ca/nature-et-moments-devaluation/
https://www.fcpq.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=ADYRZWjdhqo
https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/regardez-le-dernier-webinaire-de-escouadeedu-1er-fevrier
https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/enregistrement-coaching-avec-escouadeedu
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CALENDRIER SCOLAIRE MODIFIÉ 
La session d’examens prévue au calendrier du 1er au 9 avril 2021 est annulée. Les enseignants planifieront les 
évaluations de la 2e étape à l’intérieur des heures de classe. Il se pourrait que des gels de cours soient ajoutés 
au calendrier scolaire modifié. Nous vous informerons rapidement, le cas échéant. Les jours cycle identifiés 
initalement au calendrier demeurent les mêmes. Les élèves pourront donc suivre leur horaire respectif.  Vous 
trouverez en annexe à ce communiqué le calendrier mis à jour selon les derniers changements apportés :  les 
dates de fin d’étape, les rencontres de parents, le retrait des examens du ministère, le retrait de la session 
d’avril, l’ajout de journées pédagogiques, etc.  La dernière version du calendrier est toujours disponible sur 
le site Internet de l’école. Je vous invite à vous y référer au besoin. Sachez que vous serez aussi informés par 
courriel si d’autres changements sont apportés.   

RENCONTRES DE PARENTS 
La semaine dernière, vous avez reçu par courriel les informations importantes en lien avec les rencontres du 
bulletin de la 1re étape qui se dérouleront les 18 et 19 février prochains.  Vous avez en effet la possiblité de 
prendre rendez-vous avec les enseignants de votre enfant via l’application Booking (voir le lien reçu dans le 
courriel). Les rencontres auront lieu quant à elles sur l’application TEAMS. Vous recevrez, si ce n’est déjà fait, 
UN lien PAR rencontre.  Vous devrez donc vous déplacer de lien en lien pour rencontrer les enseignants que 
vous avez ciblés. Vous avez aussi la possiblité de prendre rendez-vous avec: les TES (éducateurs spécialisés), 
le psychologue, la psychoéducatrice, les conseillers en orientation, l’orthopédagogue, la francisation, les 
directions adjointes et j’en passe!  

Nous espérons que ce mode de fonctionnement convienne encore à vos besoins. Nous précédons par prise 
de rendez-vous en ligne depuis deux ans et nous avons vécu des rencontres virtuelles en novembre dernier.  
Quelques ajustements ont été faits afin de vous permettre un temps de qualité avec les enseignants et autres 
intervenants.  Dans la situation actuelle, cette façon de faire nous permet de respecter les règles de la santé 
publique. De plus, les rencontres en mode virtuel vous permettre de prendre contact avec nous dans le 
confort de votre foyer. 

Enfin, il est à noter que les enseignants des classes langagières ne sont pas disponibles dans la prise de rendez-
vous en ligne. Si vous n’avez pas reçu d’appel de leur part, vous pouvez communiquer avec nous. 

En espérant vous “voir” en grand nombre! 

CONFÉRENCE – JOURNEES EHDAA 
Les 23 et 24 février prochains auront lieu Les journées EHDAA, événement annuel qui permet entre autre de 
souligner les réussites des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et l’implication 
de membres du personnel oeuvrant auprès de cette clientèle. Le comité organisateur viendra remettre des 
prix, le cas échéant, le 23 février.  Nous partagerons cet événement sur notre page Facebook, restez à l’affût! 

Le 24 février, une conférence est offerte à tous les parents et employés. Cette année le thème retenu est:  
Pandémie, stress et vie de famille : stratégies pour assurer le bien-être et la réussite éducative des élèves. Les 
modalités d’inscription et de présentation sont publiées sur le site Internet du CSSDPS.  

FRIPERIE À L’ÉCOLE! 
Vous trouverez en annexe tous les détails de ce beau projet de notre chère Hélène, la trotteuse, animatrice 
à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire. 
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ANNEXE 

FRIPERIE 

 

 

 

 

JE SUIS HEUREUSE DE VOUS ANNONCER L’OUVERTURE  

D’UNE FRIPERIE À L’ÉCOLE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

 

FRIPERIE SAM’FRIPE ou SAM’HABILLE ou SAM’ VA BIEN ou FRIPOUILLE ou FRIPERIE SDC !  

Vous pouvez voter pour votre choix numéro UN sur la page FB de l’école ! 

 

 

En revenant de la semaine de relâche, la friperie ouvrira ses portes sur l’heure du midi. 

Les vêtements (et tout autre don) seront offerts tout à fait gratuitement à nos élèves et leur famille, au 

besoin. 

Un nouveau comité sera créé par des élèves qui aimeraient être responsables de prendre en charge les jours 

d’ouverture selon leurs disponibilités, la gestion des vêtements, le classement, le nettoyage… si votre enfant 

est intéressé, dites-lui de passer me voir! 

Afin d’assurer une offre de vêtements intéressante et attrayante pour les gars et les filles, l’école a besoin 

de vos dons de vêtements et autres qui seraient appréciés par nos élèves : matériel scolaire, petits meubles et 

objets de toute sorte, espadrilles, bottes, etc., et ce, tout au long de l’année ! Votre enfant peut apporter des 

articles et les déposer à l’endroit prévu à cet effet au salon étudiant. 

Un grand MERCI pour votre inestimable participation. Sans elle, cette friperie n’existerait pas !  

 

SVP, déposer les dons pour la friperie dans le BAC noir installé au Salon Étudiant OU directement à mon 

bureau, au local 456.  

Merci !!           Hélène Pomerleau, AVSEC 

 


