INFO-PARENTS – 1er juin 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.

Semaine du 13 au 20 juin (évaluations et récupérations)
Pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire, les élèves des classes d’adaptation scolaire et les élèves de l’accueil, il y
aura une session d’examens du 13 au 20 juin. Il est important de noter que le 9 juin est une journée de cours pour
tous les élèves de l’école sauf pour ceux de la 5e secondaire, qui ont un examen du MEES (ministériel) en anglais le
matin.
Vous allez recevoir ce vendredi l’horaire des récupérations pour le groupe de votre enfant. Le 9 juin, certains élèves
recevront une convocation à une récupération pour le lendemain ou pour la semaine suivante. Si l’élève reçoit une
convocation, sa présence est obligatoire.

Ponctualité
La ponctualité est très importante pendant la session d'examens. Les règles de la sanction des études interdisent
aux élèves en retard de plus de 30 minutes d'accéder à un local d'examen.

Outils pour les examens du ministère au secondaire – ALLOPROF
Les examens du ministère sont de retour cette année et Alloprof a tout ce qu’il faut pour que votre enfant puisse
mettre toutes les chances de son côté pour réussir! Consultez leurs outils pour réviser ou pratiquer, selon l'examen
et le niveau scolaire (2e, 4e et 5e secondaire)

Comment planifier efficacement sa révision? | ALLOPROF
Étudier pour un examen, ça ne devrait pas être un projet de
dernière minute. En plus d’augmenter inutilement le stress, le
« bourrage de crâne » ne permet pas au cerveau de
mémoriser l’information à long terme. Voici donc nos
suggestions pour aider votre enfant à se motiver et à
organiser ses périodes de révision.
Cliquez ici pour lire l’article d’Alloprof
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Remise des outils technologiques
Tous les élèves bénéficiant d’un prêt d’ordinateur doivent rapporter leur
portable au magasin scolaire de l’école (situé là la bibliothèque):
➢ Les élèves du 1er cycle doivent le rapporter après leur examen de
français le 14 juin;
➢ Les élèves du 2e cycle doivent le rapporter entre le 14 et le 17
juin;
➢ Les élèves de l’adaptation scolaire doivent le remettre à leur
enseignant titulaire.

Activités des finissants 2022
Tous les finissants sont attendus le mardi 21 juin prochain à 14h00
pour célébrer dignement la fin de leur parcours au secondaire. La
remise de l’album des finissants s’effectuera à ce moment. Les
parents sont conviés à la célébration des finissants. Le respect de
cet horaire est essentiel au bon déroulement de la cérémonie. Par
la suite, pour tous ceux et celles qui sont inscrits au bal, des autobus
seront sur place pour vous emmener directement au Golf
Métropolitain pour cette soirée fantastique! Vous devez toutefois
planifier votre transport pour la fin du bal, qui sera à minuit.

Parution du bulletin de fin d’année
Le bulletin de fin d’année sera envoyé par courriel et déposé dans le portail Mozaïk le mardi 5 juillet 2022 au courant
de la journée.

Cours d’été
Les cours d’été pour le CSSPI se dérouleront à l’école secondaire Anjou du 7 au 23 juillet 2021. Les inscriptions se
feront par nos secrétaires de secteurs à la suite d’une recommandation de la direction.
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5

Français, mathématique et anglais
Français, mathématique, anglais, histoire et science
Français (lecture et écriture) et anglais

Ménage des casiers
Les casiers du rez-de-chaussée et les casiers livres devront être vidés au plus tard le
9 juin.

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

INFO-PARENTS

2

Uniforme

Pendant la session d'examen, le port de
l'uniforme est obligatoire.

Pendant la session d'examen, le port de l'uniforme est
obligatoire.
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).

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

Rentrée administrative (horaire et récupération du matériel scolaire)
La rentrée administrative se déroulera du 16 au 18 août prochains. Les modalités vous seront transmises lors de
l’Info-Parents du 7 juillet.

Matériel scolaire pour la prochaine année
Vous allez recevoir la liste du matériel scolaire à vous procurer pour la prochaine année scolaire dans un InfoParents qui paraitra le 7 juillet prochain.

Calendrier scolaire 2022-2023
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/images/Calendrier_scolaire/Calendrier_CLV_2022-2023_.pdf

Achat de l’uniforme pour la prochaine année scolaire
Nous invitons les parents à planifier l’achat de l’uniforme pour la prochaine année scolaire. Pour éviter tout retard
de livraison, nous vous recommandons de passer votre commande avant le 11 juin 2022.
COMMUNIQUÉ UNIMAGE
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/info-parents/uniforme
POLITIQUE VESTIMENTAIRE
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/images/Info-parents/Unimage/composition.pdf
MAQUETTE DES VÊTEMENTS
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/images/pdf/Entrescolaire22-23/134-Calixa_maquette_2022_leger.pdf
CODE POUR COMMANDER EN LIGNE
Code de l'école pour commander en ligne chez Unimage : 834ESCL
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Friperie
Grande opération de rachat de vêtements le vendredi 17 juin 2022 de 9h00 à 11h00 et le lundi 20 juin
de 13h à 15h, à la Place publique de l’école
Depuis plusieurs années déjà, l’uniforme est obligatoire pour tous les élèves qui fréquentent l’école secondaire
Calixa-Lavallée. Afin d’accommoder les familles, nous avons mis sur pied un service de friperie à l’école.

Nous vous invitons donc à venir nous vendre vos vêtements d’uniforme en bon état signés Unimage (polos,
shorts, chandails d’éducation physique, cardigans, robes et jupes) que votre enfant ne porte plus.
Nous achèterons seulement les articles en bon état: fraîchement lavés, sans taches, non décolorés, non
difformes. Le personnel sur place s’assurera de faire respecter les critères de rachat préétablis.
Afin de répondre à la demande, nous sommes principalement à la recherche de :

•
•
•
•

Polos pour garçons et filles (Unimage);
Cardigans pour garçons et filles (Unimage);
Vestes noires (Unimage)
Chandails d’éducation physique (Unimage).

Nouvelle direction
Le Centre de services scolaire de la Pointe de l’île a annoncé jeudi dernier la nomination de Benoit Lalande comme
nouveau directeur pour l’école secondaire Calixa-Lavallée à compter du 1er juillet 2022.

Mot du nouveau directeur
Bonjour chers parents,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je reviens à l’école secondaire Calixa-Lavallée à
titre de directeur. En effet, il faut savoir que j’ai enseigné les sciences pendant 15 années
au sein de l’école et que j’y ai également œuvré à titre de directeur adjoint de la 3e
secondaire et des classes d’accueil pendant 5 ans. J’ai quitté Calixa en 2018 pour aller
travailler pendant 4 années aux services des ressources humaines à titre de coordonnateur
et de direction adjointe. Mon engagement est de faire en sorte que votre enfant puisse
s’épanouir et se développer dans un milieu sain et sécuritaire et que l’école contribue à lui
offrir toutes les possibilités de réussite.
Au plaisir de vous rencontrer dès la rentrée 2022-2023.

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
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