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Bonjour, 
 
Le beau temps est enfin arrivé et marque le début du dernier droit. La fin de l’année scolaire approche et il est temps de mettre 
les bouchées doubles. L’équipe-école se joint à moi pour vous demander d’encourager votre jeune à fournir tous les efforts jusqu’à 
la toute fin de l’année scolaire. Besoin d’aide pour y arriver? Nous sommes là. Communiquez avec nous à tout moment! 
 

J’en profite pour vous rappeler que cette dernière étape vaut 60 % de l’année. Elle est donc très importante pour la réussite des 
élèves. Rien n’est encore perdu! 
 

Vous retrouverez dans le présent communiqué différentes informations concernant les prochaines semaines. Je vous prie d’en 
prendre connaissance et d’en discuter avec votre enfant au besoin. 

 
KH/gt          Karina Hayes 
2022-05-13         Directrice 
 
 

 

DEUXIÈME COMMUNICATION 
La deuxième communication a été rendue disponible sur Portail Mozaïk le 22 avril dernier. Celle-ci vous informait de façon 
qualitative sur le comportement et le rendement de votre enfant. Envie ou besoin d’en savoir plus? Vous pouvez à tout moment 
entrer en communication avec un enseignant, un intervenant, via son adresse courriel ou via le secrétariat au (418) 666-4500. 
 

RAPPEL - REPRISE DES JOURNÉES DE TEMPÊTE 

Nous vous rappelons que cet hiver, nous avons vécu deux journées de fermeture en raison des mauvaises conditions 
météorologiques. Ces journées sont reprises lors des journées « force majeure » prévues au calendrier. À moins d’une force 
majeure d’ici là (panne de courant, bris d’aqueduc, etc.), la journée pédagogique du 27 mai est maintenue. La journée du 
6 décembre a été reprise le 29 avril et la journée du 17 janvier a été reprise le 13 mai.  
 

 GELS DE COURS POUR ÉVALUATION 

Veuillez noter que les gels de cours pour évaluation en français et en mathématique prévus au calendrier scolaire pour les élèves 
de 1re secondaire sont annulés. Toutefois, le gel en français pour les élèves de 2e secondaire (examen du ministère) est maintenu. 

Voici la liste des prochains gels de cours à venir : 

-     18 mai 2022 AM :  français sec. 2 - Écriture (examen du ministère)  
-     19 mai 2022 AM :  mathématique (élèves de secondaire 2 à 5) 
-    9 juin 2022 AM :  anglais sec. 5 (examen du ministère)  
-    13 juin 2022 AM :  histoire sec. 4 (examen du ministère) 
-  15 au 23 juin 2022 :  session d’épreuves 

 

Le calendrier scolaire est disponible ICI.  
 

SESSION D’ÉPREUVES – JUIN 2022 

Les épreuves de fin d’année se dérouleront à partir du 15 juin. Vous serez informés lorsque l’horaire complet sera disponible et 
déposé sur notre site Internet. Votre jeune doit être attentif pour se présenter à l’école au bon moment. L’horaire est toujours 
affiché à deux endroits distincts dans l’école : près du secrétariat et au salon étudiant. 
 

Le transport scolaire se fera aux heures habituelles jusqu’au 23 juin inclusivement. Toutefois, nous encourageons le retour à la 
maison dès la fin de l’épreuve lorsque c’est possible, afin de permettre aux élèves d’étudier dans un environnement propice.  La 
bibliothèque et la cafétéria seront ouverts pour étudier, seul ou en petites équipes. La salle de conditionnement physiquement et 
les gymnases seront aussi accessibles. 
 

Allo prof est un bon outil pour se préparer à ses examens. Vous trouverez l’horaire des examens du ministère (tout niveau) et des 
trucs et astuces sur leur site : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/la-preparation-aux-examens-r0014 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
https://ecolesamueldechamplain.ca/notre-milieu-de-vie/calendrier-scolaire-2021-2022/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/trucs/la-preparation-aux-examens-r0014


 

 
 

ABSENCE LORS DES EXAMENS 

Nous en profitons pour vous rappeler que la présence de votre enfant est importante et essentielle, en classe, mais aussi lors des 
gels de cours pour évaluation et session d’examens. Afin de se prévaloir d’une reprise d’examens, seuls les motifs suivants sont 
acceptés : 
 

➢ maladie confirmée par la présentation d‘un billet médical; 
➢ mortalité d’un proche parent (billet du salon funéraire); 
➢ convocation au tribunal ou autres services juridiques. 

 

L’élève absent pour l’un ou l’autre de ces motifs devra fournir la pièce justificative au secrétariat dans les meilleurs délais.  
 

BULLETINS ET INSCRIPTION AUX COURS D’ÉTÉ SEC. 2-3 

Les bulletins finaux seront disponibles sur le Portail Mozaïk le 30 juin. Vous serez avisés par courriel lorsque le dépôt sera fait. 

Les informations sont disponibles sur notre site Internet : cours d'été 2022.  Elles seront mises à jour avec les détails des modalités 
d’inscription prochainement.  

Le site du Centre de services scolaire des Premières Seigneuries tient aussi sa page à jour : https://www.csdps.qc.ca/parents-et-
eleves/cours-dete-et-reprise-depreuves/  

Enfin, si un cours d’été est recommandé pour votre enfant, l’école vous appellera à la fin du mois de juin, lorsque les résultats 
finaux seront connus.    

BIBLIOTHÈQUE – RETOUR DES PRÊTS 

Le retour des manuels scolaires, calculatrices et dictionnaires électroniques est de la responsabilité de l’élève et se fera du 15 au 
23 juin. Les livres empruntés pour la lecture personnelle doivent être remis au plus tard le 27 mai.  

L’élève doit se présenter à la bibliothèque avec ses manuels et une vérification des documents sera faite immédiatement. Pour 
éviter les oublis, un élève peut demander à la responsable de la bibliothèque la liste de ses prêts afin qu’il vérifie s’il les a tous 
remis. 

S’il y a des effets non-remis ou remis en mauvais état, le parent devra assumer les coûts de réparation ou de remplacement. S’il y 
a lieu, une facture vous sera envoyée. 

De l’information suivra sous peu concernant les appareils Chromebook prêtés à tous les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. 

Enfin, les casiers doivent être vidés (cadenas enlevé) au plus tard le 22 juin. Après cette date, les articles restants ne seront pas 
conservés. Chaque année, plusieurs manuels et effets personnels sont retrouvés par les surveillants. Nous comptons sur votre 
collaboration pour faire un rappel à votre jeune. Déjà plusieurs articles sont déposés sur une table près du bureau des surveillants 
d’élèves. Invitez votre enfant à passer voir si quelque chose lui appartient! 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Pour toute question relative au transport scolaire pour la prochaine année, veuillez consulter le site Internet du Centre de services 
scolaire www.csdps.qc.ca ou contacter le service du transport scolaire au 418-821-4358. 
 

Des formulaires de demande de changement d’arrêt, de places disponibles et de service de transport pour une école hors bassin , 
y sont accessibles. 
 

BAL DES FINISSANTS 
 

Le bal aura lieu le 22 juin prochain, au Palace Royal (775 avenue Honoré-Mercier). Le dernier paiement des cartes de bal est prévu 
du 16 au 20 mai, mais il n'est pas trop tard pour ceux qui n’en ont pas encore acheté. Les cartes seront remises aux élèves dès que 
possible. Lors du dernier paiement, les élèves seront invités à former leur table (8 personnes).  
 

CAFÉTÉRIA 
 

Le menu du jour et le comptoir à panini seront disponibles jusqu’au 10 juin inclusivement. Le Comptoir Express, quant à lui, sera 
ouvert jusqu’au 17 juin.  

 

TRAVAUX SUR L’ÉCLAIRAGE 

Des travaux sur l’éclairage ont débuté cette semaine et se dérouleront durant toute la période estivale. Ceci ne devrait pas affecter 
les élèves, car ils seront exécutés de nuit. Les néons seront remplacés par un éclairage à DEL.  

 

https://ecolesamueldechamplain.ca/wp-content/uploads/2022/03/Informations-Cours-d%C3%A9t%C3%A9-2022.pdf
https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/cours-dete-et-reprise-depreuves/
https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/cours-dete-et-reprise-depreuves/
http://www.csdps.qc.ca/


 

 

 
POUR UNE BONNE ENTENTE AVEC NOS VOISINS 

Avec les beaux jours qui se pointent, plusieurs élèves sortent prendre l’air sur l’heure du dîner. Je vous invite à discuter avec votre 
jeune de ses activités et/ou destinations afin de nous assurer d’un bon voisinage avec les responsables du stade, les résidents des 
alentours, les commerçants des Promenades Beauport et autres restaurants. 

 
 
 
 

BONNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À TOUS NOS ÉLÈVES AINSI QU’À LEURS PARENTS! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


