INFO PARENTS
OCTOBRE-NOVEMBRE 2018
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations pertinentes qui s’adressent à tous les parents de nos élèves.
RENCONTRE DE PARENTS LE 15 NOVEMBRE 2018 ( 1er bulletin)
Le 15 novembre : 18 h 30 à 21 h, rencontre de 5 minutes (PALS aux gymnases 3 et 4, Formation
générale, LM-PEI-FMS-PEC à la cafétéria et à la bibliothèque).
Prenez note qu’il n’y aura pas de bulletins remis sur place le soir même. Il sera disponible sur le
Portail ECHO à compter du 14 novembre. Les services complémentaires (conseillères en orientation,
psychoéducatrice) seront disponibles dans le hall d’entrée.
Si vous ne pouvez pas vous présenter à cette rencontre, il est possible de communiquer avec tout le
personnel (enseignants, psychologue, techniciens en éducation spécialisée, etc.) par courriel en visitant
le site de l’école www.pointe-levy.qc.ca sous l’onglet « personnel » ou en vous rendant sur le portail
ECHO dans la section « messages ». Vous trouverez également les coordonnées du personnel
professionnel à l’agenda de votre enfant.

ÉCOLE DES PARENTS
Voici le lien pour l’École des parents https://web.csdn.qc.ca/ecoles/lecole-des-parents
Les conférences offertes et tous les détails concernant ces dernières se retrouvent sur leur site.

PREMIÈRE COMMUNICATION
Chaque année à la mi-octobre, il y a un bulletin émis contenant des messages des enseignants concernant
le comportement et le travail en classe de votre enfant. Cette année, il est disponible depuis le 13 octobre
sur le portail ÉCHO.
SESSION D’EXAMEN DE JANVIER - FÉVRIER
Comme chaque année, il y aura une session d’examens dans la semaine du 30 janvier au 5 février 2019.
Nous vous demandons d’éviter les rendez-vous ou les voyages à ce moment. Nous serons en mesure de
vous le confirmer d’ici le prochain info-parents de novembre.

PROGRAMME MÉRITAS 2018-2019
L’École Pointe-Lévy désire reconnaître les élèves qui se démarquent dans les trois catégories
suivantes :

1. Attitude positive
L’élève récompensé est courtois, actif dans ses apprentissages, souriant, et cultive des relations
harmonieuses.
2. Performance académique
L’élève récompensé possède le meilleur résultat académique.
3. Efforts/Amélioration
L’élève récompensé prend à cœur ses études, est travaillant, constant dans le travail à accomplir et désire
se dépasser ou l’élève a progressé dans ses apprentissages de façon notable.
Élèves méritants
Ces élèves se verront remettre un certificat soulignant leurs accomplissements. De plus, leur nom
apparaîtra sur le tableau d’honneur.
Aussi, des activités spéciales seront organisées pour récompenser les élèves qui se sont démarqués dans
les diverses catégories.
Finalement, le traditionnel gala d’excellence couronnera les élèves les plus méritants lors d’une
cérémonie haute en couleur qui se tiendra en fin d’année scolaire.
La description du programme se retrouve dans l’agenda de votre enfant

CADENAS SUR CASIER
Il serait important de rappeler à votre enfant l’obligation d’avoir un cadenas sur son casier afin d’éviter
le désagrément de voir disparaître ou apparaître des choses dans ce dernier s’il n’est pas barré. Il ne faut
pas oublier que votre enfant est responsable des volumes qui lui sont prêtés en début d’année.

RENCONTRES DE PARENTS SEPTEMBRE 2018
Vous trouverez en lien les documents qui ont été présentés lors des rencontres de parents de septembre
2018.
Formation générale secondaire 3, 4 et 5 :
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u154/3_4_5e_secondaire-sept_2018_3.pdf,
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u366/rencontre_fg-parents_sept_2018_version_finale.pdf
Formation générale 4e et 5e secondaire :
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u366/fg_4e_et_5e_secondaire-sept.pdf
PALS 1re secondaire : https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u366/1re_secondaire-sept.pdf
PALS (tous les niveaux) :
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u366/pals-parents_sept_2018-projet_06-09-2018_002.pdf

OBJETS TROUVÉS
Pour les objets perdus, les élèves doivent passer au bureau de l’agent de sécurité ou du surveillant
d’élèves. Nous vous informons que tous les objets trouvés non réclamés sont expédiés une fois par mois
dans le bac de la Ressourcerie sur le stationnement de notre école.

LOCAL INFORMATIQUE
Les élèves sont informés que le local d’informatique 1-21 est maintenant ouvert, tous les midis de
12 h 10 à 13 h 10.
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Madame Édith Lafrenière, parent
Monsieur Jean-François Grenier Marmet, parent
Monsieur Ricardo D’Trinidad, parent
Madame Manon Tessier, enseignante
Madame Dominique Jacques, enseignante
Monsieur Richard Bégin, représ. communautaire
Madame Sophie Bélisle, élève

Madame Jacynthe Audet, parent
Madame Isabelle Granouillet, parent et présidente
Madame Lise Bergeron, soutien
Madame Mélanie Gosselin, enseignante
Monsieur Éric Pouliot, directeur
Madame Cathie Desmarais, représ. communautaire

Les comptes rendus sont déposés sur le site de l’école www.pointe-levy.qc.ca sous « À propos de
l’école dans Conseil d’établissement ».

REPRISE D’EXAMENS EN COURS D’ANNÉE
Lorsqu’un élève est absent à un examen en cours d’année scolaire, une reprise lui est offerte. Une
convocation écrite à une reprise d’examen lui sera transmise par son enseignante ou enseignant. Si
l’élève refuse ou s’absente de la reprise d’examen sans motif, la note de 0 % lui sera automatiquement
attribuée sans possibilité de révision.
CRITÈRES D’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES
Le diplôme d’études secondaires est décerné à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de 4e et 5e
secondaire, dont au moins 20 unités de 5e secondaire et, parmi celles-ci, les unités obligatoires suivantes :








6 unités en français de 5e secondaire
4 unités en anglais de 5e secondaire
2 unités en éthique et culture religieuse et/ou d’éducation physique et à la santé de 5e secondaire
4 unités en mathématique de 4e secondaire
4 unités en science et technologie ou 6 unités d’applications technologiques et scientifiques de
4e secondaire
4 unités en histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire
2 unités en arts de 4e secondaire

INFOS-TEMPÊTE
Vous aurez en cliquant sur ce lien la procédure concernant la fermeture des écoles.
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u154/message%20tempete%20.pdf.

CENT FAÇONS DE RÉCOMPENSER SANS DÉPENSER
En cliquant sur ce lien, vous obtiendrez un document qui peut vous aider à trouver des moyens peu
coûteux de récompenser votre enfant.
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u154/CENT%20FA%C3%87ONS%20DE%20R%C3%89CO
MPENSER%20SANS%20VRAIMENT%20D%C3%89PENSER.pdf ou en vous rendant sur le site de
l’école www.pointe-levy.qc.ca sous communication aux parents sous documents.

CAHIER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Nous vous rappelons que le cahier de la rentrée scolaire 2018-2019 est toujours disponible sur le site de
notre
école
dans
communication
aux
parents
sous
rentrée
scolaire.
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/u154/18-06-27_cahier_rentree_18-19-br.pdf il contient des
documents pertinents, il sera sur notre site toute l’année.
SÉCURITÉ CONCERNANT L’ACCÈS DANS L’ÉCOLE
Cette année, il y a de la nouveauté, les portes de l’école sont toutes barrées sur les heures de cours,
l’accès est limité. Vous devez utiliser la porte 7 (via Vincent-Chagnon) lorsque vous avez à vous rendre
dans l’école du côté du stationnement pour visiteurs. Vous devez sonner et l’on vous ouvrira.

Des affiches sont installées dans les portes pour diriger nos visiteurs vers le secrétariat de l’école. Lors
de votre visite, il vous est demandé de toujours vous présenter au secrétariat (corridor administratif) dans
le secteur Déziel. C’est avec plaisir que nous vous répondrons.
En vous remerciant de votre précieuse attention, au nom de toute l’équipe à l’École Pointe-Lévy.

Éric Pouliot
Directeur

Prenez note : Vous trouverez ci-dessous les dates importantes à retenir ainsi qu’une page concernant
des sites de support pour les parents.

Dates importantes
Octobre

Juin

24 octobre, 3e période, Examen 5 KM pour les élèves 5e sec.

21 juin, Bal des finissants
26 juin, Prise de rubans

Novembre
14 novembre, Conseil d’établissement
15 novembre, Rencontre de parents pour remise des bulletins
21 novembre, Déjeuner des finissants (L. Bergeron)

Décembre
12 décembre, Conseil d’établissement

Janvier
30 janvier, Conseil d’établissement
30 janvier au 5 février, Session d’examens

Février
21 février, Rencontre de parents pour remise des bulletins 18 h
30 à 21 h
22 février, Secondaire en spectacle

Mars
13 mars, Conseil d’établissement

Avril
10 avril, Exposition des projets personnels PEI 5e secondaire +
visite des 3e et 4e secondaire
10 avril, Conseil d’établissement
10, 11, 12 avril, Régionale secondaire en spectacle
11 au 20 avril, Voyage Maroc, élèves PEI 5
12 au 21 avril, Voyage Maroc, finissants Pals et FG

Mai
15 mai, Conseil d’établissement
15 au 24 mai, Évaluations en ligne de l’IB pour les élèves de 5e
secondaire PEI
27 au 31 mai, Période intensive aux PALS
22 mai, Gala excellence

Juin
? juin, Rencontre de parents des nouveaux élèves
3 juin, Défi têtes rasées Leucan
3 au 7 juin, Période intensive aux PALS
7 juin, Spectacle des finissants et remise de l’album
12 juin, Conseil d’établissement

Support aux parents
Pédagonet
http://www.pedagonet.com/index-fr.php/
Association québécoise des troubles d’apprentissage http://www.aqeta.qc.ca
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
http://www.mels.gouv.qc.ca
Comportement.net
http://www.comportement.net/parents/
Fédération des comités de parents du Québec
http://www.fcpq.qc.ca/fr/index.cfm/
Le site de l’École Pointe-Lévy
http://www.pointe-levy.qc.ca
Services d’aide à la réussite
http://www.servicesscolaires.com
École et comportement
http://www.ecolecomportement.com/
Aimer sans violence
http://www.aimersansviolence.com/fr/tonCouple/
Éduc’Alcool
http://www.educalcool.qc.ca
Les incontournables pour les élèves
Allô prof

http://www.alloprof.ca

Anglais

http://esl.about.com
http://www.abcteach.com
http://www.e-anglais.com

Mathématique
http://www.profdemaths.net
http://www.cableamos.com/sylvain.lacroix/maths/3
06/306.htm
http://zonemath.csmv.qc.ca
http://www.sesamath.net
Mathématique, sciences physiques et chimie
http://www.angelfire.com/sc/math/science.html

Histoire
http://www.angelfire.com/pq/ecolevirtuelle/histoire
414.html
http://www.csmb.qc.ca/recit/histoire414
http://recit.cspi.qc.ca/histoire414/questions/index.ph
p
Office québécois de la langue française
http://www.olf.gouv.qc.ca
Banque de dépannage linguistique
www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
Je réussis
http://www.jereussis.com
Le net des cartables
http://cartables.net/index800.html
Économie (Journal Les Affaires)
http://www.wbfin.com
Prévenir le décrochage scolaire
www.uneplacepourtoi.qc.ca/site/menu.html
L’intimidation, c’est finie !
http://moijagis.com

