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Mot de la directrice:
Chers parents,
Vous trouverez dans cet info-parents, des informations importantes concernant les derniers jours d’école avant la période des Fêtes.
Soyez assurés que l’équipe d’enseignants se mobilise afin d’enseigner
toutes les stratégies nécessaires pour la réussite de vos enfants. D’ailleurs, plusieurs récupérations sont offertes pour maximiser le temps d’apprentissage. L’assiduité est de mise, nous leur demandons de fournir un
dernier effort en 2021.
Merci à vous pour votre soutien.

Véronique Landry-Bolduc

Fillactive
Nous en profitons pour vous envoyer le lien pour les programmes régionaux car nous sommes en période
.
Voici le lien:
https://www.cslaurentides.qc.ca/eleves/programmes-particuliers
Pour les programmes locaux, l’information vous sera envoyé
après la période des Fêtes.
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HORAIRE DES EXAMENS 4e ET 5e SECONDAIRE
4e SECONDAIRE:
EXAMEN DE SCIENCES: 15 DÉCEMBRE 10H50 À 12H05
EXAMEN DE MATHÉMATIQUES: 20 DÉCEMBRE 9H20 À 12H05
EXAMEN D’HISTOIRE: 22 DÉCEMBRE 9H20 À 12H05

5e SECONDAIRE:
EXAMEN D’ANGLAIS: 14 DÉCEMBRE 9H20 À 12H05
EXAMEN DE FRANÇAIS: 20 DÉCEMBRE 9H20 À 12H05

MODALITÉ REPRISE D’EXAMEN
En cas d’absence à une évaluation école, l’enseignant avisera le parent
du moment de la reprise de l’épreuve. Si l’élève ne se présente pas à la
reprise déterminée par l’enseignant, la note 0 lui sera attribué pour
cette épreuve.

PRÉSENCE JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2021
Il est à noter que des cours sont prévus à l’horaire jusqu’au 23 décembre inclusivement. La présence de votre enfant est de mise pour bénéficier pleinement de tout le temps d’apprentissage qui lui est offert pour ainsi assurer sa
réussite. Rappel : si votre enfant devait tout de même s’absenter, n’oubliez
pas de motiver son absence via le portail parents :
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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VOYAGE EXTÉRIEUR
Il est de la responsabilité de votre enfant de reprendre le retard accumulé et les travaux à faire en cas de voyage à l’extérieur. Les enseignants ne fourniront pas de travail à l’avance pour cette situation.

ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES
Des informations du Centre des services scolaire concernant l’évaluation des apprentissages 2021-2022 vous sont transmises via ce lien:
4.FeuilletEval21-22_Parents_VF.pdf
FILLACTIVE EST UNE ACTIVITÉ PARASCOLAIRE OFFERTE DANS
LES ÉCOLES SECONDAIRES.
9 filles sur 10 ne sont pas suffisamment actives à l'adolescence.
Notre objectif est de promouvoir un mode de vie actif, ludique, pour transmettre l'intérêt d'un mode
de vie actif aux adolescentes.

Lien du site pour avoir de l'information : https://fillactive.ca/

Considérant la tempête du 6 décembre
dernier, la journée pédagogique
flottante du 7 février prochain (jour 8)
sera une journée de classe régulière
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