INFO-PARENTS – 25 avril 2022
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.

Session d’examens pour les 5, 18 et 26 mai
Si votre enfant présente des symptômes de la COVID-19, il est primordial de le garder à la maison. Des périodes
seront prévues pour la reprise de l’examen.
Veuillez noter qu’une collation sera servie et que lors de ces journées la cafétéria sera fermée.
Le respect de l’uniforme est obligatoire lors des journées d’examens.
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Mot de départ du directeur
Bonjour,
C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce aujourd’hui mon départ de l’école Calixa-Lavallée et du
CSSPI à la fin de la présente année scolaire. Je carbure aux défis et une opportunité que je ne pouvais refuser s’est
présentée.
Je vis des sentiments partagés. Je suis enthousiasme à l’idée de relever un nouveau défi professionnel, mais je
quitte une équipe-école unique et des élèves auxquels je suis très attaché. Dans les cinq dernières années, nous
avons traversé ensemble quelques situations complexes et pratiquement 2 ans et demi de pandémie. Pourtant, je
n’ai que des souvenirs positifs. C’était une période de forte croissance de clientèle, ce qui a permis de mettre en
place plusieurs projets pédagogiques novateurs pour soutenir les élèves. Les taux de réussite ont augmenté
significativement, mais surtout, j’ai constaté un sentiment d’appartenance à l’école de la part des élèves et des
membres du personnel exceptionnel.
Nous avons rayonné à l’extérieur des murs de l’école pour une multitude d’initiatives. Des projets qui ont fait et
qui feront la différence dans le futur.
Je compte bien profiter pleinement des deux mois et demi d’ici la fin de l’année pour m’investir totalement dans
l’organisation de la prochaine année scolaire et m’assurer avec les différents comités de la continuité des projets
importants pour l’école. Il va sans dire que je vais collaborer avec le CSSPI pour assurer la transition.
Je comprends que le départ d’un directeur peut provoquer un peu d’instabilité, mais soyez assurés de mon
engagement à maintenir les hauts standards de bienveillance envers nos élèves et les membres du personnel.
L’avenir est prometteur pour Calixa-Lavallée.

Dominic Besner
Directeur
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Mise à jour du calendrier scolaire
Voici les dernières modifications du calendrier scolaire pour la fin de l’année.

➢ Le 29 avril devient un jour 3 en raison des élections fédérales ;
➢ Le 13 mai devient un jour 9 en raison de la tempête du 17 janvier.
➢ Le 3 juin devient un jour 4 en raison de la tempête du 18 février.

➢
➢
➢
➢
➢

Nouveautés :
25 mai devient un JOUR 0 en raison de Spartiates à l’Action ;
5 mai : Jour 2/Examen (Examens ou cours en A.M. + congé en P.M.)
18 mai : Jour 9/Examen (Examens ou cours en A.M. + congé en P.M.)
26 mai : Jour 5/Examen (Examens ou cours en A.M. + congé en P.M.)
10 juin devient Jour 0 pour récupération.

Cliquez ici pour consulter le calendrier scolaire

Support à vélo
Les supports à vélo ont été déplacés du côté de la porte Balzac, ainsi il y a
une surveillance faite par caméra en tout temps.

Gala d’excellence et de persévérance
Le gala aura lieu le 31 mai. Les élèves et parents concernés recevront une invitation sous peu.

Jour de la terre : virage vert à l’école secondaire Calixa-Lavallée
Tout a commencé par la rencontre des élèves du Comité
vert, d’une animatrice de vie spirituelle et culturelle
(AVSEC) et d’une équipe-école qui avait à cœur les
enjeux environnementaux. Petit à petit, un geste à la
fois, l’école de Montréal-Nord a amorcé sa transition
écologique. Cliquez ici pour consulter la suite de l’article
publié par le CSSPI.
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Rappel casiers
Nous continuons de constater que les casiers sont régulièrement ouverts et/ou
qu’ils ne sont pas verrouillés.
Nous vous rappelons qu’afin d’éviter des situations de vols, il est primordial que les
élèves les barrent adéquatement et ce sans aucune exception. C’est pourquoi nous
vous demandons à nouveau votre collaboration et celle de vos ados pour régler
cette problématique.

Ouverture des portes
Rappel de l’horaire pour l’ouverture des portes :
Horaire A : 7 h 30
Horaire B : 8 h 30

Uniforme
L’uniforme est obligatoire en tout temps.
Il est interdit de porter une autre veste que celle de l’école sur
les étages.
Nous vous rappelons que les pantalons de sports sont uniquement
permis pendant les cours d’éducation physique. Les pantalons
noirs unis sont acceptés (pas de cargo, pas de leggings, pas de
pantalons sport);

Port du masque de procédure
Les élèves n’ont plus à porter le masque lorsqu’ils sont assis
en classe. Le port du masque demeure toutefois obligatoire
dans les aires communes, lors des déplacements et dans le
transport scolaire.
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IMPORTANT : Gestion des cas COVID
Les élèves et les membres du personnel scolaire symptomatiques doivent s’isoler immédiatement en
présence de symptômes compatibles avec la COVID. Les consignes subséquentes sont disponibles sur le
site Quebec.ca ou vous pouvez les trouver sur notre site internet en cliquant ici.
Si votre enfant est dans une situation où s’il doit s’isoler, il est important de signaler l’absence sur le
MOZAIK portail ou de communiquer avec le secrétariat le plus tôt possible pour nous en informer.
Il est aussi important de prendre en considération que les cas de contact avec un cas positif, ne provenant
pas de la bulle familiale, n’ont pas à s’isoler automatiquement. Ils doivent surveiller leurs symptômes et
s’isoler lorsque les symptômes apparaissent. Vous pouvez vous référer à l’information du gouvernement
du Québec lorsque votre enfant développe des symptômes.
Secrétaires de niveau :
Pour les joindre, vous devez composer le (514) 328-3250 :
Secondaire 1 et 2 : Mme Sabrina Abay, Sabrina-Abay@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19067

Secondaire 3 et IFP3 : Mme France Haran, France-Haran@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19105

Accueil : Mme Hafida Eddakya, Hafida-Eddakya@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19038

Secondaire 4 - 5 et IFP4-5 : Mme Sylvie Vaillancourt, s-vaillancourt@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19062

Adaptation scolaire : Mme Fadila Mechakou, fadila-mechakou@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19058

Avez-vous des préoccupations pour vous ou votre enfant?
Vous aimeriez parler à un professionnel psychosocial de l'école pour vous aider à trouver des moyens pour soutenir
votre ado?
Si vous avez besoin d’aide et que vous souhaitez parler à un professionnel
de l’école, nous vous invitons à appeler CALIX J’ÉCOUTE et à laisser un
message. Un professionnel de l’école vous rappellera d’ici 24h.

S’il y a une situation urgente, nous vous conseillons d’appeler aux numéros suivants :
1-800-668-6868
1-800-361-5085

1-800-263-2266

811

1-866-277-3553

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
La direction
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