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Bonjour chers parents,  
 
Les jours se suivent… et se ressemblent. Bien malheureusement, la situation actuelle est chose connue.  Nous 
continuons à accompagner vos enfants dans leur quotidien, peu importe les circonstances. Ensemble, faisons en 
sorte que cela n’affecte pas trop nos chers élèves, vos chers enfants! 
 
Vous trouverez dans ce communiqué les informations importantes en ce mois de février qui marque la saison 
hivernale d’un beau tapis blanc.  Le froid semble un peu derrière nous (nous y avons goûté en janvier!), mais 
nous savons pertinemment que ce n’est pas terminé. 
 
Encore une fois, je vous invite à lire l’info-parents avec votre enfant. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous. Bonne lecture!  
 
           
KH/gt          Karina Hayes 
2022-02-10         Directrice 
 

 
 

DATES À RETENIR 

• Vente de roses au profit des activités des finissants : la distribution se fera le 14 février. 

• 14 février : Fermeture de la réinscription en ligne pour l’année scolaire 2022-2023 

• 17 et 18 février : Rencontre de parents (infos à venir) 

• 18 février : Journée pédagogique 

• 25 février : Activité d’hiver 

→ Vous recevrez très bientôt une proposition d’activités hivernales des plus intéressantes pour votre/ vos 
enfant(s). Restez à l’affût de vos courriels ou de notre page Facebook (ESChamplain) ! 

→ Il est important de savoir que cette activité spéciale aura lieu si le taux de participation des élèves est 
supérieur à 70% sans quoi, une journée d’école régulière aura lieu. La décision sera prise par cycle 
(sec. 1 + 2 + CL + FPT et sec. 3 + 4 + 5 + Pré-DEP + DEP/DES) 

• 1er mars : Date limite (1er tour) pour l’inscription au cégep pour les élèves de 5e secondaire 

→ SRACQ 

→ Besoin d’aide pour remplir une demande d’admission : visionnez la capsule 

• Mars : Choix de cours (infos à venir) 

 
 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
https://www.facebook.com/ESChamplain/
https://www.sracq.qc.ca/
https://www.youtube.com/embed/FTRSX5rcNCk
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MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 

Veuillez noter que le gel de cours (mathématique) prévu le 23 février est annulé.  

Cet hiver, nous avons vécu deux journées de fermeture en raison des mauvaises conditions météorologiques. 
Ces journées seront reprises lors des journées « force majeure » prévues au calendrier. La journée du 
6 décembre (jour 2) sera reprise le 29 avril (jour 2) et la journée du 17 janvier (jour 2) sera reprise le 13 mai (jour 
2). Vous trouverez ci-joint le calendrier scolaire mis à jour. 
 

BULLETIN 1RE ÉTAPE ET RENCONTRE DE PARENTS 17 ET 18 FÉVRIER 

Le bulletin de votre enfant est disponible en ligne depuis ce matin. Celui-ci marque la fin de la première étape. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance et en discuter avec lui.   

Vous pourrez aussi rencontrer ses enseignants les 17 et/ou 18 février prochain. Nous privilégions encore cette 
fois une formule virtuelle. La prise de rendez-vous se fera en ligne à l’aide de l’application Bookings. Tous les 
enseignants seront disponibles en soirée le jeudi 17 février tandis que quelques-uns auront aussi des 
disponibilités le vendredi 18 février en après-midi. Vous recevrez les consignes à cet effet dans un courriel 
distinct. 
 

SOUTIEN SCOLAIRE À VOTRE ENFANT 

Les récupérations du midi se poursuivent. Consultez cette page pour connaître toutes les plages disponibles. 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET INTERSCOLAIRES 

Les activités se poursuivent sur l’heure du dîner, dont certaines se sont ajoutées à la suite de l’inscription de 
janvier. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’horaire en annexe et surtout à inciter votre enfant à 
participer.  

 

RETOUR DES CHROMEBOOK – 1RE ET 2E SECONDAIRE 

Les parents des élèves de 1re et 2e secondaire ont reçu un courriel leur demandant de rapporter l’outil prêté 
pour l’enseignement à distance.  Nous nous remercions pour votre collaboration. Certains ne l’ont pas encore 
fait. Il est important de rapporter le Chromebook à la bibliothèque. Par la suite, les enseignants de ce niveau 
pourront réserver un chariot pour utilisation en classe.  

 
CHROMEBOOK – ÉLÈVES DE 3E, 4E ET 5E SECONDAIRE 

Les élèves de 2e cycle ont entre les mains un outil technologique prêté pour l’année scolaire. Il est de la 
responsabilité de l’élève de charger son outil la veille à la maison et surtout de l’apporter à l’école à tous les 
jours. Nous remarquons plusieurs oublis ces derniers temps. Merci de lui faire le rappel! 

 
CONSIGNES – ABSENCES PLUS DE 2 JOURS 
Petit rappel concernant l’absence de votre enfant pour une situation de COVID. 

L’élève ADÉQUATEMENT VACCINÉ (deux doses) ayant des symptômes, un résultat positif ou étant en contact 
avec une personne (positive ou avec symptômes) doit s’isoler pour 5 jours à partir du début des symptômes ou 
du test positif. Un retour à l’école est possible lorsque deux tests rapides négatifs ont été fait dans un délai de 
24 heures, que l’élève a une diminution des symptômes et ne fait pas de fièvre. Dans le cas contraire, l’élève 
reste à la maison durant les 5 jours recommandés (ou plus si les symptômes sont toujours présents). Aucun test 
n’est exigé avant le retour à l’école. 

L’élève NON ADÉQUATEMENT VACCINÉ (une dose ou aucune) dans la même situation que celle décrite ci-haut 
doit aussi s’isoler mais pour une période de 10 jours. Après le 10 jours, si l’élève a une diminution des 
symptômes et ne fait pas de fièvre, il peut revenir à l’école. Dans le cas contraire, l’élève reste à la maison.  

https://ecolesamueldechamplain.ca/horaire-des-recuperations-le-midi/
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ISOLEMENT À LA MAISON : QUOI FAIRE? 

Le parent informe l’école de la situation. Afin d’assurer un suivi adéquat, le parent qui a l’habitude de motiver 
les absences de son enfant dans le portail Mozaïk doit tout de même communiquer avec l’école pour nous 
informer de la situation : date de début des symptômes, date du résultat positif ou contact domiciliaire. La 
secrétaire informera les enseignants de votre enfant de son absence et vous enverra les consignes pour faciliter 
le travail à la maison (voir annexe). Un intervenant sera responsable du contact avec votre enfant et ses 
enseignants lui déposeront un plan de travail sur Classroom. L’élève est invité à suivre son horaire habituel.  S’il 
n’a pas apporté ses effets scolaires à la maison ou s’il n’a pas d’outil techno pour travailler, vous pouvez 
communiquer avec l’école et nous vous indiquerons la marche à suivre.  Plusieurs périodes de récupération sont 
possibles, même à distance. L’enfant peut facilement communiquer avec ses enseignants via le Classroom du 
groupe.   

Vous êtes mélangés dans la gestion des absences COVID, dans l’apprentissage à la maison pendant l’isolement? 
Vous vous questionnez à savoir si votre enfant peut revenir à l’école? N’hésitez pas à communiquer avec nous. Il 
nous fera plaisir de vous guider dans votre réflexion et prise de décision.   

TESTS DE DÉPISTAGE RAPIDE 

Nous recevrons des boîtes de tests rapides le 10 février. Chaque élève recevra une boîte de tests au courant de 
la journée du vendredi 11 février. 

Des tests rapides sont aussi disponibles à l’école pour l’élève qui développe des symptômes en cours de 
journée. Ceci fera en sorte que le premier test, peu importe le résultat, sera fait. Comme décrit plus haut, un 2e 
test doit être effectué 24h après le premier. Si ces deux tests s’avèrent négatifs et que les symptômes ont 
diminué : retour à l’école!  

Malheureusement, aucun test rapide n’est remis à l’élève qui dit avoir été en contact avec une personne testée 
positive si celui-ci n’a pas de symptôme. 
 

INVITATION – CONFÉRENCE JOURNÉES EHDAA 

Dans le cadre des Journées EHDAA, tous les parents sont invités à une conférence virtuelle en soirée, le 22 
février prochain. Vous trouverez en annexe les détails ainsi que le lien pour vous inscrire. 

 

 



 
  

 
    

CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

 
AOÛT 

 
SEPTEMBRE 

 
OCTOBRE 

 
NOVEMBRE 

 
2 3 4 5 6   12 23 34     14 15 26 37 48 59 

9 10 11 12 13 6 75 86 97 108 45 56 67 78 89 81 92 103 114 125 

16 17 18 19 20 139 141 152 163 174 11 121 132 143 154 156 167 178 189 19 
23 24 25 26 27 205 216 227 238 24 185 196 207 218 22 221 232 243 254 265 

30A 311    279 281 292 303  259 261 272 283 294 296 307    
2 jours 20 jours 19 jours 21 jours 

 
DÉCEMBRE 

 
JANVIER 

 
FÉVRIER 

 
MARS 

  18 29 31 3 4 5 64 75  13 24 35 46  14 25 36E 47 

62 73 84 95 10 106 117 128 139 141 77 88 99 101 112 7 8 9 10 11 
136 147 158E 169E 171E 172 183 194 205 216 143 154 165 176 18 14 158 169 171 182 

202E 213E 22 23 24 247 258 269 271 28 217 228 239 241 252 213 224 235 246 257 

27 28 29 30 31 312     283     288 299 301 312  
14 jours 17 jours 19 jours 17 jours 

 
AVRIL 

 
MAI 

 
JUIN 

Légende 
 

Congé statutaire 

Journée pédagogique C.S. 

  E Session d’examens 

 Fin d’étape  

  * Forces majeures (3) 

    1 22 33 44 55E 6   12 23 3 
43 54E 65E 76E 87E 96 107 118 129 13 64 75 86 97E 108 

118 129 131 142 15 161 172 183E 194E 205 139E 141 152E 163E 174E 

18 193 204 215 226 23 246 257 268 27 205E 216E 227E 238E 24 
257 268 279 281 29 309 311    27 28 29 30  

17 jours 18 jours 16 jours 
 

Dates importantes : 
 

- Assemblée générale des parents : 14 septembre 2021 
- Rencontre de parents (première communication) : 18 novembre 2021 
-   1er bulletin : 28 janvier 2022 
- Rencontre de parents (premier bulletin) : 17 février 2022  
- Communication aux parents : 22 avril 2022  
- Vaccination (3e sec., 15 ans au 30 septembre) :  Dates à venir 

 

Gel de cours pour évaluation : 
 

-   3 mars 2022 : français sec. 3, 4 et 5 
-   5 mai 2022 AM : français sec. 3 et 4  
-    5 mai 2022 AM : français sec. 5 (examen ministère)  

-    18 mai 2022 AM : français sec. 1   
-     18 mai 2022 AM : français sec. 2 - Écriture (examen ministère)  
-     19 mai 2022 AM : mathématique sec. 1 à 5 
-    9 juin 2022 AM : anglais sec. 5 (examen ministère)  
-    13 juin 2022 : histoire sec. 4 (épreuve d’appoint ministère) 
-   15 juin 2022 : mathématique SN et TS de sec. 4 (examen ministère) 
-    17 juin 2022 : science et technologie de sec. 4 (examen ministère) 
-    20 juin 2022 : mathématique CST de sec. 4 (examen ministère) 

 

 

Consultez régulièrement notre site Internet pour les 
mises à jour : ecolesamueldechamplain.ca   

Aimez ou abonnez-vous à notre page Facebook  
https://www.facebook.com/ESChamplain    

 

Horaire des cours 
 

Période 1 :  9 h 20 à 10 h 35 
Période 2 :  10 h 50 à 12 h 05 
Période 3 :  13 h 30 à 14 h 45 
Période 4 :  15 h à 16 h 15  

Absences et retards 
 

Aviser le secrétariat en 
appelant au numéro : 

 

(418) 666-4500, 

poste 4947 

Mise à jour : 10 février 2022 
 

2 

 

* 
2 

ÉCOLE SECONDAIRE SAMUEL-DE CHAMPLAIN 
2740, avenue Saint-David, Québec (Québec) G1E 4K7   
Tél. : 418 666-4500 
Courriel : essdechamplain@csdps.qc.ca  

Site Internet :  ecolesamueldechamplain.ca   
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mailto:essdechamplain@csdps.qc.ca
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Sport midi 
De janvier à juin 2022 

 

 

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sport 

(Gymnase 

Nord) 

 Futsal 

(Laurent 

Goulet-v.) 

Badmin 

(François  

St-Laurent) 

Basket

(Stéphane 

Tanguay) 

Volley 

(Vincent 

Lefebvre) 

Ligue 

dek 

hockey 

(Stéphane 

tanguay) 

dek 

hockey 

(François   

St-Laurent) 

  

Futsal 

 (Nicolas 

Bertrand) Basket 

(Nicolas 

Bertrand)  Sport 

(Gymnase 

Sud) 

  

Volley 

(Laurent 

Goulet-v.) 

        

Badmin 

(Stéphane 

Tanguay) 

Sport 

(Palestre) 

       

Jeu de 

ballon 

(Laurent 

Goulet) 

        

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Sport 

(Palestre) 

Skate 
Cardio 

danse 

  

  

 Katag 

Sport 

(Gymnase 

sud) 

    Karaté 



 
 

 

 

 
 
 
 

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

(Surveillant) 

Tous 

(Stéphane 

Tanguay) 

Tous 

(Nicolas 

Bertrand) 

Tous 

(Yvon 

Comtois) 

Tous 

(François 

St-Laurent) 

Tous 

(Yvon 

Comtois) 

Tous 

(Barbara 

Savard) 

Tous 

(François 

St-Laurent) 

Tous 

(Vincent 

Lefebvre) 

Tous 

(Barbara 

Savard)) 



 
 

 
 

Local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

403   

Band Prof-

Élèves  

(Sébastien 

Maltais)  

   

Band Prof-

Élèves  

(Sébastien 

Maltais)  

  

413 
Génies en 

herbe   

(J-P Paré)  

Génies en 

herbe    

(Clémentine 

Larochelle)  

Génies en 

herbe   

(J-P Paré)  

Génies en 

herbe    

(J-P Paré)  

Génies en 

herbe    

(Clémentine 

Larochelle)  

Génies en 

herbe   

(J-P Paré)  

Génies 

en herbe   

(J-P Paré)  

Génies en 

herbe    

(J-P Paré)  

Génies en 

herbe  

(J-P Paré)  

421  

Comité 

Album   

(J-P Bergeron)  

  

Projet 

Théâtral 

(J-P Bergeron) 

    

1426 

Écriture 

libre   

(Sébastien 

Maltais)  

      

Écriture 

libre   

(Sébastien 

Maltais)  

 

1432        
Comité Bal  

(Annie Noël)  
 

1508 

Cuisine 

     

Mains à 

la pâte   

(Groupe 1) 

 

Mains à 

la pâte   

(Groupe 2) 

    

1524     

Sam’Décore 

(Camille 

Charest)  

        

Sam’Décore 

(Camille 

Charest)  

  

)                
1546 

Auditorium  

ou 

1573 
Salon Samuel 

 

Danse        

Hip Hop 

(Marie-Ève 

Morasse)  

       



 
 

Sport midi 

 

 

Local  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

504    Jeux en réseau 

(Académie Esports)  
Jeux en réseau 

(Académie Esports)    

542   
Sam’Aiguille   

(Nathalie Plourde)  

Bulles en tête 

(Atelier d’art)  
 

1546 
Auditorium 

    
Improvisation   

(Frédérick Belley)  
   

1573 
Salon Samuel 

  

Parlement 

étudiant   

(Marie-Josée Vallière)  

      



 

Message IMPORTANT à l’élève qui doit être en isolement 
 

Avant de partir à la maison : 
 

1. Apporte tout ton matériel scolaire à la maison. 

2. Apporte ton Chromebook à moins que tu aies un outil technologique à la maison (ordinateur, Chromebook, 

iPad). Dans la situation actuelle, le téléphone cellulaire n’est pas considéré comme un outil technologique 

adéquat. 

 

Dans la situation où tu es à la maison et que tu n’as pas ton matériel, tes parents doivent communiquer avec l’école 

pour venir récupérer les effets scolaires. Voici le numéro de téléphone de l’accueil : 418 666-4500. 

 

 

À la maison pendant ton isolement (si apte à suivre ses cours) : 
 

Suis ton horaire de la journée (disponible sur l’application Mozaïk) : 

1. Organise ta journée de travail scolaire selon l’horaire de la journée. 

2. Installe-toi à un endroit tranquille. 

3. Prends connaissance du travail à faire sur Classroom dans chacun de tes cours. 

4. Fais le travail demandé par tes enseignants. 

5. Dépose le travail fait à l’endroit désigné (Classroom, courriel, etc.). 

6. Réponds à tes enseignants s’ils t’écrivent personnellement. 

7. Communique sur la plateforme avec tes enseignants lorsque tu as des questions ou lorsque tu as besoin de 

précision. N’hésite surtout pas ! 

 

 

Autre chose importante : 

Si tu as besoin de parler à quelqu’un rapidement, appelle ta/ton TES ou écris-lui : 

 

Intervenant 
Niveau 
scolaire 

Poste téléphonique 
(418 666-4500) 

Courriel 

Caroline Verpaeslt Tous 4337 caroline.verpaelst@csdps.qc.ca  

Bernard Desrochers Tous 4337 bernard.desrochers@csdps.qc.ca  

Mylène Hubert Sec. 1 0199 mylene.hubert@csdps.qc.ca  

Karine Latulippe 
(Catherine Morneau-Dion) 

Sec. 2 0199 catherine.morneau-dion@csdps.qc.ca  

Julie Martel Sec. 3, 4, 5 7159 julie.martel@csdps.qc.ca 

Classes langagières - 6071 - 

FPT - 4351 - 

Pré-DEP/ Conco - 4335 - 

 

Nous comprenons que la situation actuelle n’est pas idéale, mais nous comptons sur toi pour faire le nécessaire qui te 

permettra de poursuivre tes apprentissages, éviter de prendre du retard et de vivre des réussites. 

mailto:caroline.verpaelst@csdps.qc.ca
mailto:bernard.desrochers@csdps.qc.ca
mailto:mylene.hubert@csdps.qc.ca
mailto:catherine.morneau-dion@csdps.qc.ca
mailto:julie.martel@csdps.qc.ca


Conférence 

Le développement de 
l'estime de soi

Inscription obligatoire en cliquant ici

GRATUIT

Activité dans le cadre 
des " Journées EHDAA "

22 FÉVRIER 2022 - 19 H - via la plateforme TEAMS

Présentée par le comité consultatif EHDAA en 
collaboration avec le Centre de services scolaire.

Offerte à tous les parents des élèves du Centre de 
services scolaire des Premières-Seigneuries.

ayant pour thème :

Julie Desroches
Technicienne en éducation

spécialisée (TES)
Services éducatifs 

Laurie Gaudreault 
Psychologue
Services éducatifs 

Animée par

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OLgb5Scvi0igxeABn_zzeYuh3UClaIRHgbRkPq6ajHJUMzZRTzRDOTVTVDRTSUxSRTRJWE0xQTFETS4u
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