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.
Choix de cours pour 2020-2021
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 3 e et de la 4e secondaire le mercredi
11 mars à 19 h. Nous allons vous présenter les possibilités de choix de cours et c’est avec plaisir que nous
répondrons à vos questions. (Détails à venir.)
Relâche et pédagogique
Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du lundi 2 mars au vendredi 6 mars prochain. Le
lundi 9 mars sera une journée pédagogique.
Activités offertes durant la relâche
Cliquez ici pour voir le PDF des activités offertes par l’arrondissement Montréal-Nord durant
le relâche scolaire.
Rappel – Reprise des journées du 27 septembre et du 7 février
Pour faire suite à la fermeture de l’école le 27 septembre en raison de la mobilisation étudiante pour le
climat et en raison des conditions climatiques du 7 février, veuillez prendre note que, selon l’entente
concernant le calendrier scolaire :


La journée pédagogique initialement prévue le 30 mars est annulée et devient un JOUR 3.



La journée pédagogique initialement prévue le 24 avril est annulée et devient aussi un JOUR 3.

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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Les méritants
Cliquez ici pour visualiser la présentation du mini-gala de la 2e étape afin de connaître les noms des
méritants du 1er cycle.
Conférence gratuite pour les parents :
Si vous souhaitez participer à cette conférence et afin que nous puissions connaître vos interrogations sur
le sujet, merci de remplir le court sondage en cliquant sur l’image ci-dessous.

______________________________________________________________________________
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec les secrétaires de niveaux (cliquez ici pour le
répertoire) ou nous écrire à l'adresse suivante : calixa-lavallee-secr@cspi.qc.ca.
Merci de votre attention et bonne relâche.
Marie-France Bizier
Secrétaire de gestion
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