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ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7  Tél. : 666-4500 
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Bonjour chers parents, 
 
Doux novembre… l’automne est bel et bien arrivé. La lumière du soleil se fait rare et une fatigue peut s’installer. 
Nous profitons de ce moment pour vous transmettre plusieurs informations importantes, à lire avec votre 
enfant. 
 
Bonne lecture! 
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2021-11-18         Directrice 
 

 

BIBLIUS : PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES 

Que vous soyez à la maison, à l'école ou sur la route, Biblius, la plateforme scolaire du livre numérique, permet à 
votre enfant d'accéder gratuitement et sans abonnement à des livres numériques. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des deux documents en annexe pour plus d’information : un sur la plateforme elle-même et 
l’autre pour vous guider dans la connexion.  

BIBLIOTHÈQUE DE QUÉBEC - CAMPAGNE D’ABONNEMENT SCOLAIRE  

Les bibliothèques de Québec offrent elles aussi un abonnement gratuit.  Les détails de l’offre et la façon de faire 
se trouvent en annexe à cette communication.  

PREMIÈRE COMMUNICATION ET RENCONTRE DE PARENTS 

La première communication, faisant état du rendement et de l’engagement de votre enfant depuis le début de 
l’année, a été déposée sur le portail Mozaïk dernièrement.  Merci d’en prendre connaissance! 

Vous avez aussi reçu une invitation à la rencontre de parents prévue le jeudi 18 novembre, de 18 h à 20 h 30. 
Les rendez-vous se prennent en ligne via l’application Bookings. Le communiqué que vous avez reçu à ce sujet 
vous indique la marche à suivre. Quelques plages ont été ajoutées pour le vendredi 19 novembre en après-midi 
pour les enseignants dont les plages avaient tout été comblées. Les rencontres se dérouleront en virtuel, via 
l’application TEAMS. Nous espérons que cette façon de faire vous permette encore cette année de rencontrer 
plusieurs enseignants ou intervenants.  

PRÉSENCE POLICIÈRE 

Cette année encore, nous avons la chance de travailler en étroite collaboration avec le Service de police de la 
Ville de Québec.  En effet, chaque école secondaire accueille un policier-éducateur, présent de façon aléatoire et 
selon les besoins.  Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre en annexe pour plus d’information. 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
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CONFÉRENCES – AIDER SON ENFANT 

Bonne nouvelle! L’école Samuel-De Champlain s’est abonnée aux Conférences Web Aidersonenfant.com. 

Ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des 
sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité offrant des outils simples et concrets. 

Pour avoir accès aux conférences, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les instructions du document 
d’information.  

Lien de création de compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=lCR89VuSHUnb5rIc4ivQ7zfg2xWK0d 

Document d’information: https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view 

Vous aurez accès aux conférences jusqu’au 30 juin 2022, avec la possibilité de les consulter autant de fois que 
vous le désirez. 

Bonne écoute! 

SOUTIEN SCOLAIRE GRATUIT POUR VOTRE ENFANT 

Savez-vous que plusieurs plages de récupération sont offertes à votre enfant chaque midi? Une belle forme de 
soutien pédagogique gratuit et accessible. Vous trouverez l’horaire ICI. Sachez que les élèves peuvent se 
présenter à n’importe quelle plage, peu importe l’enseignant. Nous vous invitons à rappeler ce service à votre 
enfant. Il peut même l’inscrire à son agenda! 

 

RÉOUVERTURE DE LA CAFÉTÉRIA 

Une autre bonne nouvelle! Les travaux à la cafétéria sont terminés et le service reprendra dès ce mercredi 17 
novembre. Je vous remercie pour votre patience.  

 
UTILISATION DES TERRAINS ET INFRASTRUCTURES DE LA VILLE DE QUÉBEC 

Nous nous adressons ici aux utilisateurs du terrain de soccer synthétique extérieur de même que des places 
assises à l’intérieur du Centre sportif Marc Simoneau. Les dernières semaines ont été clémentes pour les jeunes. 
Le soleil était encore de la partie et plusieurs ont pu dîner à l’extérieur, en plein mois de novembre! Cependant, 
ils n’ont pas su bien profiter de cette belle opportunité, puisque les employés de la Ville de Québec ont porté à 
notre attention que les élèves laissent le terrain de soccer synthétique extérieur en piètre état. En effet, après 
leur passage, ces derniers trouvent des déchets un peu partout. Certains tentent même de briser les 
équipements.   

Le temps se fait de plus en plus froid. Nous espérons que cette situation se règle naturellement lorsque les 
élèves resteront à l’intérieur. D’ailleurs, vous pouvez peut-être leur rappeler que l’offre des activités 
parascolaires est INCORYABLE cette année. Il est encore temps de passer à la vie étudiante (local 301) et 
demander à s’insérer dans une activité.  Il serait tout de même important de discuter avec votre enfant si vous 
savez qu’il se retrouve au terrain avec ses amis. Je tiens aussi à féliciter celles et ceux qui jettent leurs déchets 
dans la poubelle ou même qui les rapportent à la maison. Nous pensons qu’il s’agirait plutôt de grands élèves 
qui se laissent trainer…  

Il en est de même pour les places à l’intérieur du centre sportif. Les élèves ne portent pas leur masque, 
déplacent les tables, ne ramassent pas leurs déchets et n’écoutent pas les consignes du surveillant. Nous 
travaillons en collaboration avec la Ville de Québec, mais sollicitons aussi votre aide. 

Nous aimons profiter de ces belles installations. Il serait désolant que la Ville nous interdise l’accès. Merci de 
prendre le temps d’en discuter avec votre enfant.   

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faidersonenfant.com%2F&data=04%7C01%7Ckarina.hayes%40csdps.qc.ca%7C8ecedf34e8d24aad0e5508d9a09d2e35%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C637717419206619332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J2XMypv7zjpaVNNfHjA00t4YKMt%2FXou4XWTT0qhODI8%3D&reserved=0
https://aidersonenfant.com/associer/?key=lCR89VuSHUnb5rIc4ivQ7zfg2xWK0d
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De%2Fview&data=04%7C01%7Ckarina.hayes%40csdps.qc.ca%7C8ecedf34e8d24aad0e5508d9a09d2e35%7Ce51bb8382f27488ba0c5e0019ffcf379%7C0%7C0%7C637717419206629331%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8xzVQ65f4YNzCxPgiBIzGLS7DXyXbKsmT4EHBcjtzuU%3D&reserved=0
https://ecolesamueldechamplain.ca/horaire-des-recuperations-le-midi/
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SESSION D’EXAMENS DE DÉCEMBRE ET RÉVEILLON DE NOËL 

Tel que précisé dans le dernier communiqué, les élèves seront en examen à partir du 15 décembre.  Cependant, 
les dernières évaluations se feront le 20 décembre puisque le Parlement étudiant, en collaboration avec la vie 
étudiante, a demandé l’organisation d’un réveillon de Noël pour les élèves. Cette activité a été autorisée par le 
Conseil d’établissement, en tout respect des règles sanitaires. Ainsi, les élèves seront invités à rester à l’école le 
20 décembre afin de participer aux différentes activités et partager un repas.  La soirée prendra fin vers 20h30 
et ce sera congé pour tous les élèves le lendemain, mardi 21 décembre. Les détails suivront sous peu.  

 
DISTRIBUTION DES OUTILS TECHNOLOGIQUES (CHROMEBOOK)- RAPPEL 

Les élèves de 5e secondaire ont reçu leur outil la semaine passée. Cette semaine, c’est au tour des élèves de 
4e secondaire, puis les 3e secondaire suivront la semaine prochaine. Il est important de compléter le formulaire 
de prêt prévu à cet effet, dont le lien figure dans le communiqué que vous avez reçu à ce sujet. Chaque élève 
peut avoir un outil technologique pour travailler en classe. Il faut faire la différence entre cette distribution et 
celle qui a été planifiée l’an passé dans le cadre de l’enseignement en alternance. Cette année, même si l’élève a 
un outil à la maison, l’école en a prévu un pour lui afin de permettre à tous de travailler en classe. L’élève pour 
qui les parents n’ont pas signé le formulaire de prêt devra en emprunter un de façon journalière à la 
bibliothèque. Il s’agit là d’une belle opportunité pour travailler autrement. Si vous ne trouvez plus le lien menant 
au formulaire, sachez que l’école enverra un rappel aux parents concernés.   



Des livres à son
goût, partout.

Biblius
Ma biblio scolaire numérique

Bibliothèques
scolaires des

Premières-Seigneuries

Un  souci technique?
 

Consultez la section
FAQ et conseils techniques: 
https://bit.ly/boite-biblius

https://sedubibliotheques.wixsite.com/bibliothequescssdps/boite-a-outils
https://sedubibliotheques.wixsite.com/bibliothequescssdps/boite-a-outils


Biblius: la plateforme scolaire
du livre numérique
Que vous soyez à la maison, à l'école ou sur la route, Biblius
permet à votre enfant d'accéder gratuitement et sans
abonnement à des livres numériques. 

Pour accéder au catalogue, utilisez tout simplement un
appareil électronique (cellulaire, tablette, ordinateur) ayant
accès à un navigateur internet (Google, Firefox, safari, etc.)
et rendez-vous au csdps.biblius.ca.

Se connecter
Rendez-vous sur la page d'accès csdps.biblius.ca et
utiliser les identifiants de connexion reliés au compte
Mozaik de votre enfant.Synthèse vocale sur la plupart des livres

Mise en page adaptative
Reprise de la lecture à la dernière page ouverte

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Les livres sont un moyen ludique d'apprendre en classe les
différents contenus et programme de l'école québécoise.
Les enseignants peuvent suggérer des lectures à votre
enfant en un clic!

Ces lectures sont accessibles dans la section Je dois lire de
la plateforme.

UN PONT ENTRE LA CLASSE ET LA MAISON

Romans
Bandes dessinées
documentaires
albums

 Des récits adaptés à l'âge et au parcours scolaire des élèves.

VARIÉTÉS

Puis, cliquez sur :
"Connexion avec le portail Mozaik".

Entrez les identifiants Mozaik 
de l'élève.

Contactez la secrétaire de votre école pour obtenir les
identifiants de votre enfant.



Visionnez les tutoriels
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/tuto-biblius

04 EN APPRENDRE PLUS ...

BIBLIUS À LA MAISON

Puis, cliques sur :
"Connexion avec le portail Mozaik".

Contacte ton enseignant pour de l 'aide.

Accès: https://csdps.biblius.ca

CONDITIONS À LA MAISON

SE CONNECTER

01

02

La lecture pour le plaisir et pour les titres suggérés par l'enseignant sont permises en tout
temps à l'école et peut importe où tu te trouves. La connexion Internet est requise pour
accéder au livre, mais la lecture peut se faire hors ligne par la suite.

La reproduction imprimée, numérique ou enregistrée n'est pas permise.

Entrez ton identifiant Mozaïk:

A12345
+
Mot de passe 

Contacte le secrétariat de ton école pour obtenir tes
identifiants.

EXPLORER LE CATALOGUE03

https://bit.ly/biblius-maison

 Apprenez en plus sur le site web des
bibliothèques scolaires

Je lis: Livres empruntés par l'élève
Je dois lire: Livres suggérés par les enseignants de l'élève

https://csdps.biblius.ca/
https://sedubibliotheques.wixsite.com/bibliothequescssdps/boite-a-outils


pour les élèves
Tous les élèves qui résident à Québec, ou qui fréquentent une école participante, 

peuvent s’abonner gratuitement à la Bibliothèque de Québec.

UNE SEULE CHOSE À FAIRE : ACTIVER L’ABONNEMENT

À partir du 1er novembre 2021, accompagnez votre enfant dans une des  
26 bibliothèques municipales pour activer son abonnement et récupérer sa carte. 

N’oubliez pas d’apporter une preuve d’identité et d’adresse.

Les enfants âgés de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’un parent.
Si votre enfant est déjà abonné, vous n’avez aucune mesure à prendre.

Il aura également accès à :

• des ressources numériques incluant  
  des modules d’auto-apprentissage  
  (multimédia, sciences, langues, etc.);

• des postes de travail et du Wifi dans  
   toutes les bibliothèques;

• des médialabs.

CONCOURSCONCOURS
Activez l’abonnement de votre enfant avant le 30 décembre et courez la chance de 

remporter une des dix cartes-cadeaux de 50$ valables dans les Librairies  
indépendantes du Québec.

Votre enfant est déjà abonné? Il peut également participer en se rendant à sa bibliothèque de quartier.

ABONNEMENT GRATUITABONNEMENT GRATUIT    

Une fois son abonnement activé, votre enfant  
pourra emprunter :

• des livres (romans, documentaires, BD, etc.); 

• des jeux de consoles (Switch, Wii, Xbox, etc.); 

• des films et de la musique.

UN ABONNEMENT GRATUIT, DES POSSIBILITÉS INFINIES



Vous avez  
des questions? 
Consultez notre site web au  
www.bibliothequedequebec.qc.ca/abonnementscolaire 

Contactez notre équipe :

Courriel : AbonnementEnseignant@bibliothequedequebec.qc.ca 

Téléphone : 418 641-6788, poste 4969

Résumé des règlements de la bibliothèque :

• Abonnement gratuit pour tous les résidants de la ville de Québec et les élèves fréquentant  
  une école participante du territoire de la ville de Québec;

• Chaque abonné peut emprunter jusqu’à 8 livres numériques, en plus d’un maximum de 30 documents;

• Si des documents sont en retard, endommagés ou perdus, l’abonné doit assumer les frais exigés;

• La carte d’abonnement est personnelle et non transférable à une autre personne.

Consultez l’ensemble des règlements au : www.bibliothequedequebec.qc.ca/reglements. 

Votre centre de services scolaire a transmis confidentiellement les noms et les coordonnées de ses élèves à L’ICQ (l’Institut 

canadien de Québec), organisme culturel gestionnaire de la Bibliothèque de Québec, dans le cadre d’une entente écrite conclue 

en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cette 

entente vise à donner accès gratuitement à votre enfant aux services offerts dans les 26 bibliothèques de  

la ville de Québec.

bibliothequedequebec.qc.ca

VENEZ LA RÉCUPÉRER!
EN BIBLIOTHÈQUE



PRÉSENCE POLICIÈRE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

INFO 
P R É V E N T I O N  

Madame, Monsieur,  

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) est heureux de vous informer qu’à nouveau cette 

année, un policier-école sera assigné à l’établissement scolaire de votre enfant.  

Au cours de l’année scolaire, les jeunes seront rencontrés pendant une période de cours. Votre 

jeune aura la possibilité d'assister à un atelier éducatif animé par le policier-école afin de lui 

permettre de favoriser une meilleure prise de décision quant à l’un des sujets importants et 

préoccupants qui suivent, selon l’année du secondaire en cours de réalisation : 

CYBERCRIMINALITÉ 

CONDUITE AUTOMOBILE 

DROGUES 

SECONDAIRE 1  

Conscientiser sur l’utilisation sécuritaire  

des nouvelles technologies 

et informer de conséquences légales des cybercrimes 

  

       

SECONDAIRE 2-3 

Informer des dangers et conséquences légales  

relatives à la consommation et la possession  

de drogues (principalement de synthèse) 

       

       

SECONDAIRE 5   

Encourager les comportements sécuritaires  

sur la route 

et informer des risques et conséquences légales  

Enfin, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler le fondement de la présence policière dans 

une école. Le policier-école remplit un mandat mixte :  

• il applique le Code de la sécurité routière, les lois fédérales et les règlements municipaux à 

l’intérieur et à proximité de votre établissement scolaire ;  

• il assiste et conseille tout élève qui subit un préjudice ;  

• il veille, avec l’ensemble du personnel de votre établissement scolaire, au maintien du milieu 

de vie sain et sécuritaire.  

BREF, il est un partenaire dans la réussite des élèves, autant au plan humain que pédagogique. 

                                                                        Votre policier d’école 

@SPVQ_police 

@SecuritePubliqueVQ 

@QuebecVille 


	Info-parents  -  Novembre 2021
	Biblius - Parent-brochure - Copie
	Biblius - GuideConnexionEleve_Secondaire
	Bibliothèque de Québec - Campagne_Communication_Parents
	Lettre aux parents - présence policière-SECONDAIRE

