INFO-PARENTS

Bonjour chers parents,

Voici nos dernières nouvelles et n’oubliez pas que vous pouvez toujours visiter notre site
internet en entier pour en apprendre davantage sur des sujets variés concernant notre école.
Bulletins
Les bulletins de la 2e étape vous seront envoyés par courriel le 18 février. Ils seront aussi disponibles sur
le Mozaik portail. Si vous n’avez pas reçu le bulletin de votre enfant, merci de vérifier dans vos courriels
indésirables. Pour toute question, vous pouvez communiquer avec les secrétariats de niveau .
Rencontre de parents
Vous êtes cordialement invités à la 2e rencontre de parents qui se tiendra le jeudi 20 février prochain de
14 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30 à la bibliothèque pour le 2e cycle et dans les locaux de classe
pour les élèves des autres secteurs.

Horaire de la soirée

Ouverture des portes :

14 h 30

Ouverture des portes : 18 h 30

Début des rencontres :

14 h 30

Début des rencontres : 18 h 30

Fermeture des portes :

16 h

Fermeture des portes : 20 h 30

Fin des rencontres :

16 h 30

Fin des rencontres :

21 h

Veuillez également prendre note que lors de cette journée, la journée de classe de votre enfant se
terminera à 10 h 54 pour les élèves de l’horaire A et à 12 h 18 pour les élèves de l’horaire B. Il n’y aura
pas de 3e et 4e périodes. Pour les secteurs de la prolongation, de l’adaptation scolaire et de l’accueil :
les cours sont annulés pour la journée, mais l’élève doit accompagner le parent au rendez-vous.
Concertation et Saint-Valentin
Tel qu’inscrit au calendrier scolaire, le vendredi 14 février est une journée de concertation. (Pas d’école
pour les élèves en après-midi). De plus, en cette journée de la Saint-Valentin, l’uniforme n’est pas
obligatoire, mais les élèves doivent porter une tenue respectant les valeurs et le code de vie de l’école.
Journée pédagogique
Nous vous rappelons que comme inscrit au calendrier scolaire, le vendredi 21 février est une journée
pédagogique.
Semaine de relâche et journée pédagogique
Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars prochain. Le lundi 9 mars sera
une journée pédagogique.
Importance de la 3e étape
Pondération des étapes :
La 1re étape vaut 20 % de la note du bilan de fin d'année.
La 2e étape vaut 20 % de la note du bilan de fin d'année.
La 3e étape 3 vaut 60 % de la note du bilan de fin d'année.
L'importance et l'impact de la pondération de la 3e étape sont grands pour la réussite de votre enfant
(60 % de la note du bilan de fin d'année). Il est donc primordial que votre jeune soit encouragé
fréquemment à persévérer dans ses efforts pour vivre les réussites qu'il mérite.
Merci de faire équipe avec nous pour favoriser et valoriser le succès de votre jeune.
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Période d’inscription et de choix de cours pour 2020-2021
La période pour compléter l’inscription de votre enfant pour la prochaine année scolaire a été prolongée.
Tous les parents qui souhaitent que leur enfant fréquente l’école secondaire Calixa-Lavallée doivent
obligatoirement procéder à leur inscription par la plateforme Mozaik. Nous soutiendrons les parents qui
ont besoin d’aide pour l’inscription le vendredi 14 février en après-midi (13 h à 16 h) et lors de la rencontre
de parents du jeudi 20 février.
Vous pouvez aussi vous référer à notre site internet pour connaître la procédure complète pour
l’inscription en ligne.
Pour toute question ou pour du soutien technique, vous pouvez communiquer avec la secrétaire de
niveau de votre enfant (voir répertoire ci-dessous).
Pour rejoindre les secrétaires de niveau
1re et 2e secondaire

Secrétaire : Caroline M-Simard
caroline-m-simard@cspi.qc.ca

19067

3e secondaire, IFP 3, accueil

Secrétaire : Hafida Eddakya
hafida-eddakya@cspi.qc.ca

19038

4e et 5e secondaire, IFP 4-5

Secrétaire : Sylvie Vaillancourt
s-vaillancourt@cspi.qc.ca

19062

Adaptation scolaire,
classes langage

Secrétaire : Lise Daoust
lise-daoust@cspi.qc.ca

19058

Réceptionniste

Marie-Claude Lachance

19096

La période de choix de cours se déroulera du 9 au 20 mars prochain. Le choix de cours se fera à partir de
la plateforme Mozaik par les élèves en classe et il sera possible pour vous de le visualiser sur le Mozaik
portail.
Dans la section parcours de formation, sous l’onglet enseignement de notre site internet, vous trouverez
les documents nécessaires pour accompagner votre enfant dans ses choix :
Pour consulter les prospectus :

•
•
•
•
•
•

1re secondaire
Passage au secondaire
Passage au secondaire (préambule)
Passage au secondaire (langage)
2e cycle du secondaire
Mon choix de séquence mathématique

** Il y aura une rencontre d’informations destinée aux parents de la 3e et de la 4e secondaire le mercredi
11 mars à 19 h. Nous allons vous présenter les possibilités de choix de cours et il nous fera plaisir de
répondre à vos questions.

Journée pédagogique annulée
Veuillez noter que pour faire suite à la fermeture de l’école le 7 février en raison des conditions
climatiques, la journée pédagogique du 24 avril est annulée et devient un JOUR 3.
Débarcadère pour les parents
TRÈS IMPORTANT!
Avis à tous les parents qui déposent leurs enfants en voiture
sur la rue Pelletier. Nous vous demandons votre collaboration
afin de les déposer après la barrière du stationnement de
l’école pour éviter la congestion sur la rue Pelletier et assurer
davantage la sécurité des élèves.
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Conférence gratuite pour les parents :

______________________________________________________________________________
Si vous avez des questions vous pouvez aussi communiquer avec nous à l'adresse suivante : calixalavallee-secr@cspi.qc.ca.
Merci de votre attention.
Marie-France Bizier
Secrétaire de gestion
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