INFO-PARENTS – 31 mai 2021 - 23e édition
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.

Vaccination à l’école les 10 et 11 juin

Le gouvernement a ouvert la vaccination contre la COVID-19 aux jeunes de 12 à 17 ans. Les dates pour vacciner
les élèves de l’école secondaire Calixa-Lavallée sont les 10 et 11 juin 2021 directement à l’école.
•
•
•

La vaccination se déroulera pendant les heures de classe tout en respectant les bulles.
Pour les élèves âgés de 14 ans et plus, aucun consentement parental n’est requis.
Pour les élèves âgés de 14 ans et moins, nous vous ferons parvenir un consentement parental au
courant de la semaine.

Mardi 1er juin - Cours maintenus
Le Syndicat du personnel de soutien manuel (personnel d'entretien et ouvriers) sera en grève durant l'après-midi
seulement. Pour assurer la sécurité de nos élèves lors des déplacements, le CSSPI a décidé de maintenir toutes les
écoles primaires et secondaires ouvertes. L’école secondaire Calixa-Lavallée sera donc ouverte selon l’horaire
habituel.

Grève du 3 juin – suspension des cours (fermeture de l’école)
Les membres du Syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l‘Île (personnel de soutien) seront en grève
durant la matinée. Comme nous ne pouvons garantir une arrivée à l'école sécuritaire pour nos élèves en aprèsmidi, le CSSPI a décidé de suspendre les cours dans toutes nos écoles primaires et secondaires. L’école secondaire
Calixa-Lavallée sera donc fermée pour toute la journée.
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Semaine du 14 au 18 juin (évaluations et récupérations)
Pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire, les élèves des classes d’adaptation scolaire et pour les élèves de l’accueil,
il y a des évaluations le 14 juin, le 16 juin et le 18 juin pour certains niveaux. Les autres moments seront réservés
pour des récupérations sur rendez-vous. Vous allez recevoir au courant de la semaine l’horaire des récupérations
pour le groupe de votre enfant. Cette organisation est nécessaire pour respecter les bulles classes lors des périodes
de récupération.
Groupe

14 juin 21

Horaire

Groupe

16 juin 21

Horaire

Secondaire 1

Tous les groupes

Français

8h15-11h15

Tous les groupes

Mathématique

8h15-11h15

Secondaire 2

Tous les groupes

Français

8h15-11h15

Tous les groupes

Mathématique

8h15-11h15

Tous les groupes

Français

9h30- 12h30

Tous les groupes

Mathématique

9h30- 12h30

P31-P32-P33

Français

9h30- 12h30

P31-P32-P33

Mathématique

9h30- 12h30

Tous les groupes

Français

9h30- 12h30

Tous les groupes

Mathématique

9h30- 12h30

P41 et P42

Français

9h30- 12h30

P41 et P42

Mathématique

9h30- 12h30

Tous les groupes

Français

9h30- 12h30

Tous les groupes

Mathématique

9h30- 12h30

Secondaire 3
et IFP3

Groupe

18 juin 21

Horaire

Tous les groupes

Histoire

9h30- 12h30

522

Chimie

9h30- 12h30

508

Histoire

9h30- 12h30

Tous les groupes

Français

9h30- 12h30

Secondaire 4

Secondaire 5

Accueil

Préambule

FPT

Tous les groupes

Français

9h30- 12h30

Tous les groupes

Mathématique

9h30- 12h30

Groupe

14 juin 21

Horaire

Groupe

16 juin 21

Horaire

Groupe

18 juin 21

Horaire

C11

Français

8h15-11h15

C11

Maths

8h15-11h15

C11

Sciences

8h15-11h15

C21

Français
écriture

8h15-11h15

C21

Maths

8h15-11h15

C21

ECR

8h15-11h15

C31

Maths

8h15-11h15

C31

Français
écriture

8h15-11h15

C31

ECR

8h15-11h15

F11

Entrevue

8h15-11h15

F11

Bilan MVP

8h15-11h15

F11

Sortie

8h15-11h15

F21

Cours/TÉVA

8h15-11h15

F21

Sur RDV

8h15-11h15

F21

Sur RDV

8h15-11h15

F31

Stage/cours

8h15-11h15

F31

Sur RDV

8h15-11h15

F31

Sur RDV

8h15-11h15

8h15-11h15

M13

Maths

8h15-11h15

M13

8h15-11h15

8h15-11h15

M14

Maths

8h15-11h15

M14

8h15-11h15

8h15-12h15

R31

Maths

8h15-11h15

R31

Histoire

8h15-11h15

8h15-12h15

R32

Maths

8h15-11h15

R32

Histoire

8h15-11h15

8h15-12h15

R33

Maths

8h15-11h15

R33

Histoire

8h15-11h15

8h15-12h15

R34

Maths

8h15-11h15

R34

Histoire

8h15-11h15

8h15-12h15

R35

Maths

8h15-11h15

R35

Histoire

8h15-11h15

8h15-12h15

R36

Maths

8h15-11h15

R36

Histoire

8h15-11h15

8h15-12h15

R37

Maths

8h15-11h15

R37

Histoire

8h15-11h15

8h15-12h15

R38

Maths

8h15-11h15

R38

Histoire

8h15-11h15

M13
FMS
M14
R31
R32
R33
R34
Langage
R35
R36
R37
R38

Français
écriture
Français
écriture
Français
écriture
Français
écriture
Français
écriture
Français
écriture
Français
écriture
Français
écriture
Français
écriture
Français
écriture
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Un message du Dr Quach à tous les parents, membres du personnel et élèves.
Pour consulter le message de Dr Quach :
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/info-parents/covid-19

Remise des outils technologiques
Les élèves du deuxième cycle à qui nous avons prêté un ordinateur
portable doivent obligatoirement le remettre avant le 14 juin.
Les groupes impairs : la remise s’effectuera le 11 juin.
Les groupes pairs : la remise s’effectuera le 14 juin.
Vous allez recevoir un courriel à ce sujet.

Activités des finissants 2021
Tous les finissants sont attendus le mardi 22 juin prochain en aprèsmidi pour célébrer dignement la fin de leur parcours au secondaire.
Une heure précise de rendez-vous sera communiquée par courriel
à toutes les bulles-classes (groupes) finissant, indiquant le moment
auquel ils sont attendus. La remise de l’album des finissants
s’effectuera à ce moment. Le respect de cet horaire est essentiel
au bon déroulement de la cérémonie et au respect des règles
sanitaires, assurant le maintien et la protection de la santé de tous.

Matériel scolaire pour la prochaine année
Vous allez recevoir la liste du matériel scolaire à vous procurer pour la prochaine année scolaire dans un
Info-Parents qui paraitra le 12 juillet prochain.

Rentrée administrative (horaire et récupération du matériel scolaire)
La rentrée administrative se déroulera du 17 au 19 août prochain. Les modalités vous seront transmises
lors de l’info-Parents du 12 juillet.

Parution du bulletin de fin d’année
Le bulletin de fin d’année sera envoyé par courriel et déposé dans le portail Mozaik le mercredi 30 juin 2021 au
courant de la journée.

Cours d’été
Les cours d’été pour le CSSPI se dérouleront à l’école secondaire Anjou du 5 au 23 juillet 2021. Les inscriptions se
feront par nos secrétaires de secteurs à la suite de la parution du bulletin. Un lien sera envoyé aux élèves pour qui
nous recommandons l’inscription à un cours d’été.
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5

Français, mathématique et anglais
Français, mathématique, anglais, histoire et science
Français (lecture et écriture) et anglais
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Calendrier scolaire 2021-2022
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/images/Calendrier_scolaire/Calendrier_2021-2022_VF.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 6 juin 2021.
COMMUNIQUÉ UNIMAGE
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/images/Info-parents/Unimage/COMMUNIQU__mise__jour_achat_uniforme_scolaire_2021-2022.pdf
POLITIQUE VESTIMENTAIRE
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/images/Infoparents/Unimage/Politique_vestimentaire_mise__jour_mai_2021.pdf
MAQUETTE DES VÊTEMENTS
https://calixalavallee.cspi.qc.ca/images/Info-parents/Unimage/maquette_Calixa_2021-leger.pdf
CODE POUR COMMANDE EN LIGNE
Code de l'école pour commander en ligne chez Unimage : 834ESCL

Friperie
Grande opération de rachat de vêtements le jeudi 17 juin 2021 et le vendredi 18 juin de 9h à 11h
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 signé 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 garçon et fille (Unimage);
Cardigans pour garçons et filles (Unimage);
Veste noire (Unimage)
Chandails d’éducation physique (Unimage).
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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

Mon jeune est accro à Fortnite. Que faire?
Bonjour chers parents,
La technologie et les jeux de vidéos font maintenant partie de la vie de notre
génération et de nos adolescents.
Enverriez-vous votre jeune jouer au hockey ou au football sans son équipement
et sans encadrement? Probablement pas.
De la même façon, il est fortement recommandé d'encadrer vos jeunes dans leur
pratique du jeu vidéo pour leur inculquer de saines habitudes de vie et de jeu.
On vous invite à lire cet article qui contient plein d'astuces à mettre en place "en
tant que parent".
https://www.lementor.gg/blog/mon-jeune-est-accro-a-fortnite-que-faire
Bonne lecture!
Magaly Huaracha, psychoéducatrice

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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COVID-19 en bref
Afin d’assurer un retour sur les bancs d’école le plus sécuritaire possible, la Direction régionale de santé publique
et le CSSPI vous demandent de ne pas envoyer votre enfant à l'école :
•
•
•
•
•
•

Au moindre symptôme de la COVID;
Si un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de résultat de test;
S'il a reçu un résultat de test positif;
S'il est en attente d'un test ou d'un résultat de test;
S'il a été en contact avec un cas confirmé;
S'il est de retour de voyage.

De plus, si votre enfant présente des symptômes vous devez contacter l’Agence de la santé publique au numéro
1-877-644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives de la santé publique qui vous seront transmises.
L’enfant doit rester à la maison.

Déclaration d’absence de votre enfant
Comme toujours, il est très important de communiquer avec nous pour déclarer les absences de votre enfant. Si
votre enfant ou des membres de votre famille présentent des symptômes de la COVID, il est essentiel de nous le
faire savoir rapidement comme le stipule la consigne de l’Agence de la santé publique. Nous voulons à tout prix éviter
des éclosions qui pourraient mener à une fermeture de l’école. Tous ensemble, nous y arriverons.
Lors de l’appel téléphonique à la secrétaire de niveau, il est important que vous puissiez répondre aux 4 questions
suivantes :
1.
2.
3.
4.

Est-ce que votre enfant fait de la fièvre 38 °C (100,4 °F) et plus?
Est-ce que votre enfant a une toux et/ou difficulté respiratoire?
Est-ce que votre enfant a perdu l’odorat (sans congestion nasale) et/ou perte de goût?
Est-ce que votre enfant a un ou plusieurs de ses symptômes :
- Mal de gorge
- Mal de tête
- Fatigue intense

- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Perte d’appétit importante
- Nausées, vomissements, diarrhées

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 Sonia Pereira, Sonia-Pereira@csspi.gouv.qc.ca

poste : 19058
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