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DÉBUT DES VACANCES D’ÉTÉ
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CONGÉ DU MOIS DE JUIN
o Le vendredi 3 juin : journée pédagogique
o

Début des vacances d’été le jeudi 23 juin

DATE DE RETOUR POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
LE MARDI 30 AOÛT
RENCONTRE DE PARENTS / RÉVISION DES PLANS D’INTERVENTION : Une rencontre de parents
aura lieu les 2 et 3 juin afin de procéder à la dernière révision de l’année du plan d’intervention
de votre jeune. Votre participation à cette rencontre est essentielle, elle permettra aux
intervenants de faire le point sur les objectifs et les moyens mis de l’avant pendant l’année
scolaire. Vous pourrez ainsi discuter des progrès de votre jeune et cibler les défis qui seront
adressés l’an prochain.

BULLETIN ET INFORMATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE
Vous recevrez par la poste, à la mi-juillet, le dernier bulletin de l’année ainsi que le relevé
ministériel des élèves de secondaire 4 et 5. Durant la dernière semaine, votre jeune vous
apportera une grande enveloppe brune contenant des informations et des documents
importants pour la prochaine année scolaire. Il est important de garder précieusement les
documents afin d’avoir toutes les informations pour la rentrée. Le secrétariat de l’école sera
fermé du VENDREDI 8 juillet au LUNDI 15 août, il est donc inutile de laisser des messages sur
nos répondeurs durant cette période. Les journées du 26 et 29 août sont réservées pour les
rencontres individuelles avec les parents et les jeunes. Les cours et le transport scolaire
débuteront le mardi 30 août à l’horaire régulier. Je vous rappelle que ces rencontres sont
obligatoires et importantes et que votre jeune doit être présent.

DÉPART MERCREDI 22 JUIN
o
o
o

Le mercredi 22 juin les élèves terminent selon
l’horaire habituel.
Classes satellites D-J : 14h20
MLLP : 14h30

FÊTE DE FIN D’ANNÉE ET ACTIVITÉS : Il est important de vérifier, à tous les jours, l’agenda de
votre jeune pour voir si des activités, examens et sorties sont à l’horaire. Si votre jeune va en
sortie, assurez-vous de bien vérifier la température pour prévoir des vêtements adaptés, de la
crème solaire et un lunch froid…il est important de mettre des « ice-pack » et de l’eau dans les
boîtes à lunch.
RAPPEL DES RÈGLES VESTIMENTAIRES
o Votre jeune doit avoir des vêtements propres, convenables et adaptés au climat.
Les camisoles, blouses ou chemisiers qui couvrent la largeur de l’épaule sont autorisés. Pas
de camisoles avec bretelles « spaghetti », bretelles larges uniquement. Le vêtement qui
recouvre le haut du corps, blouse, chandail, chemise doit recouvrir le tronc jusqu’à la
ceinture, on ne doit pas voir les sous-vêtements. Le port du short et de la mini-jupe sont
interdits. Le port du « bermuda », de la jupe ou de la robe doit être légèrement au-dessus
du genou. Tout pantalon, « bermuda » ou jupe doivent être portés à la taille (au-dessus des
fesses).
CRÈME SOLAIRE ET HYDRATATION : N’oubliez pas de mettre de la crème solaire aux jeunes
et de prévoir des bouteilles d’eau lors des journées chaudes.
SESSION D’EXAMEN : Durant la dernière étape de l’année, il est important de vous assurer que
les jeunes aient une bonne hygiène de vie afin de leur permettre d’être disponibles pour les
examens. Veillez à ce qu’ils prennent du temps de qualité pour étudier et réviser les notes et
qu’ils aient suffisamment de sommeil pour être en forme pour les examens.
INAUGURATION JARDIN EXTÉRIEUR : Avec le support financier de différents partenaires, nous
avons été en mesure de créer un potager extérieur à notre école. Ce projet, piloté par des
intervenants de notre milieu, a permis à plusieurs élèves de contribuer à la réalisation et à
l’aménagement de ce nouvel espace. Nous aurons la chance de procéder à l’inauguration
officielle de notre jardin urbain le vendredi 17 juin. Des photos de l’événements seront
accessibles sur notre site internet.
CARTE OPUS : Pour les élèves du secondaire, vous recevrez, dans l’enveloppe de fin d’année, le
formulaire pour la carte OPUS de la STM ainsi que la preuve de fréquentation scolaire. Le
formulaire et la preuve de fréquentation seront signés par la direction et datés du mois d’août
afin de vous permettre d’aller faire la carte avant la rentrée scolaire.

BONNE FÊTE DES PÈRES À TOUS LES PAPAS DE NOS ÉLÈVES…
Dimanche 19 juin
M Alain Blais, directeur par intérim
Mme Annie Godbout, directrice adjointe

