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Bonjour chers parents, 

 
Beaucoup d’informations à vous partager en ce mois d’octobre qui, malgré le beau temps des dernières 
semaines, nous rappelle que l’automne est à nos portes.  

Je vous invite à discuter avec votre enfant des points le concernant. N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour toute précision. 
 
Bonne lecture! 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2021-10-22         Directrice 
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

De nouveaux membres ont été élus lors de l’assemblée générale annuelle du 14 septembre dernier.  Je remercie 
chacun des parents de s’impliquer dans la vie scolaire des enfants. Vous trouverez les documents relatifs aux 
séances du conseil d’établissement dans l’onglet prévu à cet effet sur notre site Internet.  Il est à noter que pour 
les questions du public lors de rencontres virtuelles, il est possible de vous manifester en communiquant avec 
madame Tremblay, dont les coordonnées figurent sur cette page. 
 

CALENDRIER SCOLAIRE – MODIFICATION 

Veuillez noter que le gel de cours en français pour les élèves de première secondaire qui était prévu en mai est 
annulé. De plus, les dates des épreuves uniques (MEQ) sont maintenant connues.  Le calendrier sera ajusté et 
déposé sur le site Internet de l’école.  

 

SESSION D’ÉVALUATIONS DE DÉCEMBRE 

Tel que précisé dans le calendrier scolaire reçu en début d’année, les élèves vivront une session d’évaluations du 
15 au 21 décembre 2021. Ce moment d’arrêt est important pour permettre aux élèves de démontrer leurs 
connaissances et leur niveau de compétence dans l’ensemble des matières en vue du premier bulletin. La 
présence de tous les élèves est essentielle et l’absence de l’élève sera motivée uniquement pour les raisons 
suivantes: 
 

− Maladie ou accident confirmé par une attestation médicale; 

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

− Convocation au tribunal ou autres services juridiques. 
 
 
 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
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Il est important de noter qu’une absence pour cause de voyage n’est pas un motif valable pour se prévaloir du 
droit à la reprise d’examen et qu’elle pourrait avoir un impact sur la réussite de l’élève. La décision d’un parent 
de retirer son enfant de l’école pour une période donnée peut avoir des impacts sur le cheminement scolaire de 
celui-ci.  Nous vous remercions de prendre en considération ces informations. 
 

BULLETINS ET ÉPREUVES 
Les informations relatives aux étapes et bulletins figurent dans un feuillet d’information provenant du ministère 
de l’éducation.  Nous vous invitons à en prendre connaissance (voir pièce jointe au courriel). Une première 
communication vous sera acheminée le 15 novembre prochain. Une rencontre de parents, dont les modalités 
seront précisées prochainement, est aussi planifiée le 18 novembre en soirée.  Vous pourrez alors discuter de 
l’état actuel de votre enfant (comportement, rendement et résultats) avec ses enseignants. 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

L’accès au gymnase en activités libres et à la salle de conditionnement physique est possible sur inscription afin 
de pouvoir vérifier préalablement le passeport vaccinal des élèves de 13 ans et plus.  Il est encore possible de 
s’inscrire, sans obligation de présence, auprès de madame Marie-Josée, au bureau de la vie étudiante (local 
301).  Ainsi, lorsque l’élève voudra participer à une activité sportive libre, il pourra le faire. Sam’donne envie de 
bouger! 
 

GESTION DES CELLULAIRES ET DES VAPOTEUSES 

L’équipe-école a mis en place un système de gestion centralisé de ces deux manquements : utilisation du 
cellulaire en classe et vapotage sur les terrains de l’école. Je désire donc vous informer que si l’élève ne respecte 
pas la consigne de l’enseignant (non-utilisation du cellulaire et dépôt dans la pochette prévue à cet effet dans la 
classe) ou s’il vapote sur les terrains de l’école (référence à la Loi sur le tabagisme), l’article sera confisqué et le 
parent devra venir le récupérer à l’école. Merci d’en discuter avec votre enfant et ainsi agir en prévention. 
 

PLAN D’INTERVENTION 

Les parents des élèves identifiés comme ayant un plan d’intervention dans notre système recevront une lettre 
les informant de la démarche. Si vous êtes concernés et ne recevez pas cette communication dans les prochains 
jours, veuillez svp communiquer avec le secrétariat de l’école. Nous nous assurerons de faire les suivis 
nécessaires. 

 
RÉCUPÉRATION 

Depuis quelques semaines déjà, les horaires des périodes de récupération sont déposés sur le site Internet de 
l’école dans le menu « Élèves ». Voici le LIEN pour les consulter. Nous vous invitons à en discuter avec votre 
enfant et l’inviter à s’y présenter, peu importe l’enseignant sur place.  Il peut être facilitant pour lui d’inscrire les 
périodes à son agenda.  
 

APPLICATION PORTAIL MOZAÏK PARENTS 

Les enseignants utilisent le portail Mozäik pour publier des résultats, partager des observations (positives ou à 
défi) concernant votre enfant.  Une façon facile de recevoir ces informations est d’installer l’application Mozaïk 
parents sur votre téléphone intelligent. Vous recevrez ainsi des notifications vous informant qu’une nouvelle 
publication est disponible sur le compte de votre enfant. De plus, il vous est possible de justifier à l’avance 
l’absence ou le retard de votre enfant, en respectant les délais précisés dans l’agenda et dans le prospectus de 
l’école (envoyé en août et disponible sur le site Internet de l’école).  

Pour une gestion plus technologique des absences des élèves, vous recevrez désormais un courriel vous invitant 
à motiver l’absence de votre enfant dans Mozaik. Tranquillement, mais sûrement, nous mettrons fin aux appels 
téléphoniques. 

 

http://ecolesamueldechamplain.ca/horaire-des-recuperations-le-midi/
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FERMETURE PROLONGÉE DE LA CAFÉTÉRIA 

Malheureusement, les travaux à la cafétéria sont plus longs que prévu. Plusieurs surprises et découvertes nous 
empêchent de respecter l’échéancier initial. Cette situation est hors de notre contrôle. Veuillez nous excuser des 
inconvénients. 

Nous regardons pour vous offrir un service de traiteur avec commande et prépaiement en ligne.  Pour ce faire, 
nous avons besoin de connaître votre intérêt. Merci de répondre à la petite question se trouvant dans ce 
sondage : https://forms.office.com/r/e9DJ0UcbLw . 

 

JOURNÉE PARENTS : OBJECTIF MOTIVATION - COMMENT DÉVELOPPER LA MOTIVATION ET L'ENGAGEMENT DE SON JEUNE? 

Toute l'équipe de l'Institut des troubles d'apprentissage est heureuse de vous annoncer le retour de ses 
événements pour parents avec 4 journées en ligne, gratuites et ouvertes à tou·te·s. 

Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 6 novembre pour notre première Journée parents : Objectif 
motivation! 

Venez écouter nos 7 expert·e·s qui vous donneront des outils concrets et vous diront TOUT ce que vous devez 
savoir sur la motivation et l'engagement de votre jeune : 

• Quelles sont les pratiques que les parents doivent préconiser pour soutenir cette motivation? 

• Comment développer la curiosité, les intérêts et l’envie d’apprendre? 

• Quels sont les défis et les pratiques gagnantes pour favoriser la persévérance des élèves ayant des 
difficultés d’apprentissage? 

• Comment lutter contre la procrastination? 

• Comment soutenir son adolescent dans son processus de prise de décision de carrière? 

Vous aurez également la chance d’écouter M. Steve Bégin vous raconter son parcours et ses expériences. 

Veuillez cliquer sur ce lien pour consulter la programmation détaillée :  

Journée Parents : Objectif motivation! - Institut des troubles d'apprentissage (institutta.com) 

https://forms.office.com/r/e9DJ0UcbLw
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinstitutta.intercom-clicks.com%2Fvia%2Fe%3Fob%3DfGkrPirVtbd%252FFHA9jM%252F%252FDT%252B4JLhZdCoU0cSD4NAjayahFjgXDF0u0gWmHXUQikbbILisHw4pzTt68Ldryig7LRdQo7t2MZDAdjdWknzwxdk%253D%26h%3Df430950052a18172d0d1241c511584684f4cc434-ps40zs1d_110968200894677%26l%3Dff9be17c742e6119a94e3db372642a8ce8329345-11166129&data=04%7C01%7Ckarina.hayes%40csdps.qc.ca%7C767627653c78468b916008d98a5db4da%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C637692957334800206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u7bJH24fkcRAhtZ2CYsPUmejx8kyNP36BNUHA935sWk%3D&reserved=0
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents/objectif-motivation

