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.
Bonne lecture!
Vos nouvelles !
Journée pédagogique du 27 septembre (voir lettre en pièce jointe)
Contrairement à ce qui est indiqué dans le calendrier, le vendredi 27 septembre sera une journée
pédagogique au lieu d’un jour 3. Cette décision exceptionnelle a été prise à cause du mouvement
international de grève pour sensibiliser la population aux enjeux climatiques.
Veuillez noter qu’une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire sera transformée en journée de
classe. Nous vous informerons très bientôt de la date choisie.
1re communication
La 1re communication au sujet de votre enfant sera envoyée par courriel le mardi 15 octobre prochain. La
1re communication est une appréciation qualitative quant au comportement et au rendement académique
de votre enfant.
Présences officielles du 30 septembre
Votre enfant doit obligatoirement être présent le lundi 30 septembre pour l’opération de déclaration
de clientèle annuelle du Ministère de l’Éducation. Dans le cas d’une absence motivée (maladie, suivi
médical ou autre), vous devrez vous présenter au secrétariat dans les meilleurs délais afin de signer un
document officiel attestant que votre enfant fréquente effectivement notre établissement.
Assemblée générale du jeudi 26 septembre
Vous êtes invités à une assemblée générale des parents des élèves de l’école Calixa-Lavallée qui se tiendra :
 Jeudi 26 septembre 2019
 À l’auditorium de l’école
 De 18 h 30 à 20 h
L’assemblée générale annuelle est un moment privilégié pour entretenir un bon contact entre l’école et
la famille.
Cette assemblée est cruciale, car elle permet aux parents de participer aux enjeux et aux décisions
influençant le fonctionnement de l’école. Les parents élus au Conseil d’établissement possèdent tous un

droit de vote pour approuver ou améliorer les politiques de notre établissement. Enfin, la présidence de
ce conseil est obligatoirement occupée par un parent élu. Venez en grand nombre, car la vie
démocratique de l’école dépend de votre implication.
CCP/AMDES
Dans la deuxième partie de la rencontre, nous profiterons de l’occasion pour présenter brièvement le
mode de fonctionnement et nos attentes au regard du code de vie. Pour les parents des enfants de
secondaire I, nous présenterons plus en détail le mode de fonctionnement et le quotidien d’un élève de
l’école secondaire Calixa-Lavallée.

Rencontre pour les nouveaux élèves dans le programme Calixium
Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre d’information pour vous
présenter le programme Calixium. Cette rencontre s’adresse à tous les parents
d’élève de Calixium mais particulièrement aux parents dont l’enfant est dans le
programme Calixium pour une 1re année. La rencontre se déroulera le jeudi 26
septembre prochain à partir de 17h30 à l’auditorium. Par la suite, vous pourrez
demeurer en place pour le reste de la soirée afin d’assister à l’assemblée
générale des parents 2019.

Respect de l’uniforme
Nous vous rappelons l’importance de respecter le code vestimentaire de l’école. L’uniforme est
obligatoire en tout temps. Il n’est pas permis aux élèves de porter un chandail à manches longues
en dessous du polo réglementaire. Il n’est pas non plus permis de porter un jeans noir ou tout
autre pantalon qui n’est pas le pantalon officiel de l’école. Les élèves qui ne respectent pas le code
vestimentaire seront retournés à la maison à moins d’avoir une preuve que les vêtements ont été
commandés chez notre fournisseur. La compagnie Unimage est située au 8900, boulevard Pie-IX (H1Z
4H9).

Débarcadère pour les parents
TRÈS IMPORTANT!
Avis à tous les parents qui déposent leurs enfants en voiture sur la
rue Pelletier. Nous vous demandons 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.

Pour toutes questions, ne cliquez pas sur répondre à tous, veuillez plutôt communiquer avec moi à
l'adresse suivante : calixa-lavallee-secr@cspi.qc.ca.
Merci de votre attention!
Marie-France Bizier
Secrétaire de gestion
École secondaire Calixa-Lavallée
(514) 328-3250

Montréal-Nord, le 23 septembre 2019

Objet : Journée pédagogique du vendredi 27 septembre 2019
Chers parents et élèves,
Un mouvement international de grève pour sensibiliser la population aux enjeux climatiques aura
lieu le vendredi 27 septembre prochain.
Malgré l’importance que la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île (CSPÎ) et l’école secondaire CalixaLavallée accordent à la lutte contre les changements climatiques, nous ne pouvons libérer les élèves
de leur obligation d’être présents en classe, puisque cet événement ne fait pas partie des activités
encadrées par l’école.
Après analyse de la situation, il est très difficile pour nous d’assurer un service d’enseignement sans
perturbation étant donné le fort risque d'un haut taux d'absentéisme des élèves et des membres du
personnel de l’école.
Compte tenu du fait que nous devons assurer un service d'enseignement de qualité et que la sécurité
des élèves est notre priorité, l'équipe-école, après consultation, a décidé de déplacer une journée
pédagogique lors de cette journée du vendredi 27 septembre 2019. Nous vous informerons très
bientôt de la journée pédagogique qui sera déplacée et une nouvelle version du calendrier scolaire
vous sera transmise. En conformité avec la loi sur l’instruction publique qui nous demande d’offrir 180
jours d’école, cette solution nous apparait la plus raisonnable pour assurer nos services pédagogiques.
L’école organisera aussi des activités de sensibilisation et de mobilisation en lien avec la grève
mondiale pour le climat. De plus, les 1er et 2 octobre prochains, 120 arbres seront plantés sur le terrain
de l’école dans le cadre d’une mesure de verdissement.
Merci de votre collaboration,

Dominic Besner
Directeur

