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Bonjour chers parents, 
 
Nous y voici : dernière communication de cette année scolaire 2021-2022! Mais pour nos élèves, ce n’est pas encore 
terminé et ce n’est surtout pas le temps de lâcher!  Nous vous invitons à prendre connaissance des informations 
importantes vous permettant de bien accompagner votre enfant jusqu’à la fin juin.  
 
Vous avez des préoccupations en lien avec la fin d’année de votre enfant? Nous sommes prêts à les recevoir et à trouver 
avec vous des pistes de solution. N’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
J’en profite pour vous remercier pour votre collaboration. Sans vous, le cheminement de votre enfant, sa vie scolaire, 
ses réussites, ne seraient pas possibles. Nous sommes conscients de l’importance de la collaboration famille-école et 
tentons chaque année de trouver des façons de la favoriser. 
 
Sincèrement, merci! 
 
KH/gt          Karina Hayes 
2022-06-08         Directrice 
 

CHROMEBOOK :  NOUVEAU FORMULAIRE POUR LA GESTION DES BRIS 
  RÉCUPÉRATION DES APPAREILS POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

La déclaration de bris de Chromebook peut dès maintenant se faire via un formulaire facile à compléter. L’élève pourra 

ainsi déclarer lui-même son problème  en complétant le formulaire électronique disponible sur le site Internet de l’école 

dans la section Élèves ou en cliquant ICI.    

Enfin, tous les Chromebook seront récupérés pour la période estivale. Cela nous permettra de faire l’entretien et les 

mises à jour nécessaires. La récupération se fera en classe le 15 juin pour les élèves de 5e secondaire. Les élèves de 3e 

et 4e secondaires seront quant à eux invités à venir porter leur outil le 20 juin à la bibliothèque. Des consignes seront 

données aux élèves au télévox. Invitez votre enfant à prêter attention. Nous nous attendons à recevoir l’outil, la charge 

et la pochette aux couleurs de l’école.   

Dès la rentrée scolaire prochaine, tous les élèves des classes régulières seront équipés d’un outil technologique.  

 

DERNIER JOUR DE CLASSE ET SESSION D’EXAMENS DE JUIN 

La session d’examens de juin débutera officiellement le jeudi 16 juin. Le 15 juin AM, les élèves de 4e secondaire suivant 

une séquence de mathématiques SN sont attendus pour l’examen du MEQ, date inscrite au calendrier scolaire. Le 

nombre d’évaluations par niveau nous permet de planifier les examens à l’intérieur de 5 jours ouvrables, soit du 16 au 

22 juin.  Nous réservons le 23 juin pour convier les élèves qui se seront absentés pour maladie dans les journées 

précédentes. Ainsi, il y aura cours pour tous jusqu’au 15 juin inclusivement à l’exception des élèves ciblés pour 

l’examen de 4e secondaire math SN qui seront en examen le matin et en cours l’après-midi. 

 

http://www.ecolesamueldechamplain.ca/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OLgb5Scvi0igxeABn_zzeT35jx93FX9Ps9B_4ZZBOUNUM1BZMFBHTkIxQkNaU01USTlYQkNLWFFIUC4u


 

 

 

Il peut avoir eu confusion dans le calendrier scolaire puis dans l’agenda de l’élève à propos de ces dates. Nous 

apporterons les ajustements nécessaires pour l’an prochain.  Ce qui est important de savoir, c’est que chaque journée 

d’école est importante pour l’élève. Les enseignants pourront profiter de cette journée du 15 juin pour réviser avec les 

élèves, terminer des projets ou clore les apprentissages en mettant en lumière les essentiels. 

L’horaire des examens a été déposé sur le site Internet de l’école ICI. Il sera aussi affiché à quelques endroits 

stratégiques dans l’école. Des périodes de récupération sont parfois offertes la veille de l’examen. Veuillez regarder 

attentivement l’horaire. Les locaux sont précisés sur l’horaire affiché à l’école. La cafétéria et la bibliothèque seront 

ouvertes pendant toute la session d’examens afin de permettre aux élèves de se préparer. La salle de conditionnement 

physique, de même qu’un gymnase, seront ouverts de 11h à 13h15 tous les jours. Nous recommandons toutefois aux 

élèves de retourner à la maison lorsque cela est possible.  

 

PROJET ÉDUCATIF 

Nous voici déjà à notre dernière année du projet éducatif, contrat que nous nous sommes donnés afin de répondre aux 

besoins des élèves et assurer la réussite du plus grand nombre. Vous trouverez d’ailleurs ce document sur notre site 

Internet : https://ecolesamueldechamplain.ca/notre-milieu-de-vie/projet-educatif-et-plan-de-reussite/  

Dès le début de la prochaine année scolaire, nous procéderons à une nouvelle cueillette d’informations afin de se fixer 

de nouveaux objectifs ou d’ajuster ceux à poursuivre. Nous vous tiendrons au courant des étapes de réalisation.  La 

collaboration avec les parents demeure toujours en trame de fond de ce contrat.  

 

CASIERS 2022-2023 

Les élèves de 2e à 5e secondaire inscrits à notre école pour la prochaine année scolaire auront à se choisir un casier (à 

deux) dans les prochains jours. Nous informerons les élèves de la marche à suivre. Simplement leur rappeler cette 

opération! Ceux qui ne choisissent pas leur coéquipier d’ici la fin de l’année se verront imposer un meilleur ami pour 

l’année scolaire 22-23 ! 😊 Noter que des zones sont déterminées pour chaque niveau, donc l’élève choisi son 

colocataire, mais pas l’emplacement de son casier. Tous les élèves sont placés deux par casier. Les élèves de première 

secondaire et d’adaptation scolaire ont leur propre casier et la distribution se fait par les tuteurs en début d’année. 

 

NOUVEAUX SUPPORTS À VÉLOS! 

Enfin, les élèves pourront venir à vélo à l’école, mais surtout, sécuriser celui-ci en l’attachant à nos nouveaux supports 

installés sous le préau! D’ailleurs cette zone est filmée, ce qui rendra le tout sécuritaire et nous permettra de faire les 

suivis en cas de vandalisme ou vol. Encouragez votre enfant à faire son sport matinal!  

NOUVELLES ÉQUIPES SPORTIVES AUX COULEURS DE SAMUEL-DE CHAMPLAIN : LE RUGBY 

Nous comptons maintenant deux équipes masculines et une équipe féminine de rugby à l’école Samuel-De Champlain. 

Enfin, le sport interscolaire reprend de plus en plus vie! Il fût un temps où ce sport était très populaire à notre école. 

C’est d’ailleurs habillées de blanc, vert et noir que nos équipes masculines nous ont représentés le weekend dernier à 

l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne en ramenant une bannière! Bravo! Go Frégates, go! Suivez-nous sur Facebook 

pour connaître l’horaire des matchs https://www.facebook.com/ESChamplain/  

 

CAFÉTÉRIA - RAPPEL 
Nous vous rappelons que le menu du jour et le comptoir à paninis seront disponibles jusqu’au 10 juin inclusivement. 
Le comptoir express, quant à lui, sera ouvert jusqu’au 17 juin durant la session d’examens. 

 

 

https://ecolesamueldechamplain.ca/wp-content/uploads/2022/06/horaire-session-d%C3%A9preuves-JUIN-2022-PARENTS.pdf
https://ecolesamueldechamplain.ca/notre-milieu-de-vie/projet-educatif-et-plan-de-reussite/
https://www.facebook.com/ESChamplain/


 

 

 

ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE ET DATES IMPORTANTES 

Plusieurs événements ont eu ou auront lieu d’ici la fin de l’année: 

• Du 30 mai au 1er juin : Présentation de Mamma Mia! par les élèves de la concentration Comédie Musicale 

• 2 juin: Présentation du spectacle de danse par la concentration Danse 

• 6 au 9 juin : Gala des Samuel / présentation des capsules en classe et remise des prix jeudi à la 4e période (tous) 

• 7 juin: Dernière séance du Conseil d’établissement 

• 9 juin: Gala des élèves du programme FPT 

• 10 juin: Fête de la reconnaissance pour les élèves de 5e secondaire 

• 14 juin : Visite et soirée d’information pour les futurs élèves de la 1re secondaire et des classes langagières 

• 20 juin: Soirée d’information pour les élèves des classes langagières qui intégreront le programme régulier 

• 22 juin: Bal des finissants 

• 28 au 30 juin : Inscription aux cours d’été pour les élèves de 2e et 3e secondaire (en ligne) 

• 18 et 19 juillet : Inscription aux reprises d’épreuves pour les élèves de 4e et 5e secondaire (à l’école La Seigneurie) 

 

COURS D'ÉTÉ 

Les 27 et 28 juin, le secrétariat de l’école communiquera avec les parents des élèves pour qui un cours d’été est 
recommandé. Cela peut faciliter le choix d’une matière plutôt qu’une autre pour les élèves concernés. D’ici là, vous 
trouverez l’information pertinente ici : https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/cours-dete-et-reprise-depreuves/   

Les détails de l’inscription en ligne, pour les cours d’été des élèves de 2e et 3e secondaire, qui se fera du 28 au 30 juin, 
seront déposés sur le site du CSSDPS prochainement. 

 
 

 
 

 
 
  

https://www.csdps.qc.ca/parents-et-eleves/cours-dete-et-reprise-depreuves/

