
 

 

 

 

VOL6 NO.6- 16 MARS 2018 

Évaluations en français 
Il y aura une évaluation en français pour tous les élèves de première et deuxième secondaires de l’école le mardi 20 

mars 2018, en après-midi. Ces évaluations entraîneront des modifications à l’horaire pour tous les élèves concernés, 

mais, en raison de contraintes liées à la surveillance et aux activités tenues pendant la période du dîner, également pour 

les élèves de troisième secondaire. Les élèves de GAER suivront, quant à eux, leur horaire régulier. 

9h08 à 10h23 Premier cours à l’horaire régulier 

10h33 à 11h28 Deuxième cours à l’horaire régulier  

(période amputée de 20 minutes pour tous les élèves de première à troisième secondaire ) 

11h33 à 12h40 Dîner 

 

Pour les élèves de troisième secondaire : 

 

12h45 à 13h05  Horaire spécial (troisième secondaire) 

 Les élèves se rendent au local suivant à 12h40 :  Gr.331  local 115 Gr.332  local 207 

 Les informations sur l’activité pédagogique qui aura lieu à ce moment seront communiquées aux élèves 

concernés. 

 13h05 à 15h45  Horaire régulier 

 

  

 



 Pour les élèves de première et deuxième secondaires : 

À 12h40, les élèves devront se présenter aux locaux suivants : 

Gr.111 B203 Gr.112 B212 Gr.113 B209 Gr.114 B205 Gr.115 B211     Gr.116 B210 

Gr.221 B112 Gr.222 B117 Gr.223 B113 Gr.224 B114 Gr.225 B119  

 

Pour certaines évaluations, les élèves doivent remplir un cahier de préparation. Il est particulièrement important que celui-

ci soit bien rempli. Lorsqu’il s’agit d’une production écrite, nous recommandons aux élèves d’amener, si possible, 

un dictionnaire et un conjugueur de la maison.  Ces outils seront disponibles à l’école, mais devront être partagés. 

 

Notez également que : 

� La période de tutorat sera annulée. 

� La retenue sera annulée. 

� Le local d’aide aux devoirs sera ouvert selon l’horaire régulier. 

� Le local habituellement utilisé pour la retenue sera ouvert pour les élèves désirant étudier. 

� La bibliothèque sera ouverte selon l’horaire régulier. 

� Les autres activités ayant lieu pendant la période du dîner se tiendront de 12h10 à 12h40. 

� Les élèves ayant des dispositions particulières seront avisés de l’heure et du local où ils devront se présenter dans 

les jours précédant l’évaluation. 

� Les élèves ayant des cartes de temps pourront utiliser celles-ci de 15h45 à 16h45 et retourner à la maison avec 

l’autobus du départ tardif. 

� Les parents des élèves (hors territoire) qui n’ont pas accès à l’autobus du départ tardif devront assumer le transport 

de leur enfant si celui-ci utilise sa carte de temps. 

 

Note : La version «papier» de cette Marguerite s’arrête ici. Pour les autres informations, consultez la version électronique 

sur notre site web. 



 

AU CALENDRIER 

 

20 MARS 2018 : EXAMENS DE FRANÇAIS 

Il y a une demi-journée d’évaluations en français pour les élèves de première et deuxième secondaire. 

L’horaire est modifié pour les élèves de première à troisième secondaire. 

20 MARS 2018 : PARTIE DE FUTSAL 

Le mardi 20 mars après l’école, un affrontement amical de futsal nous opposant à l’école Gabrielle-Roy aura 

lieu au gymnase. 

21 MARS 2018 : SAINES HABITUDES DE VIE 

Le nouveau tournoi présenté dans le cadre des «Saines habitudes de vie» débute le mercredi 21 mars. Le 

sport à l’honneur sera le volleyball et toutes les informations sur l’inscription des équipes seront données à 

l’intercom. 

23 MARS 2018 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Le vendredi 23 mars est une journée pédagogique. 

24 MARS 2018 : COMPÉTITION RÉGIONALE DE CHEERLEADING 

Les Draveurs participeront à la compétition régionale, présentée au centre Pierre-Charbonneau de Montréal, 

le samedi 24 mars. L’horaire sera disponible sur notre site web dans la semaine du 19 mars. 

24 MARS 2018 : CHOCOCOURSE 

Les élèves faisant partie de l’activité ViO2Max prendront le départ de la Chococourse, au parc Maisonneuve 

de Montréal, le samedi 24 mars. 

 



27 MARS 2018 : RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La rencontre mensuelle du Conseil d’établissement a lieu le mardi 27 mars à 19h à l’école. 

29 MARS 2018 : JOURNÉE «COULEURS» 

La journée «Couleurs» de mars a lieu exceptionnellement un jeudi, soit le 29 mars. 

29 MARS 2018 : VENTE DE CHOCOLAT POUR PÂQUES 

Le comité Solidarité fera sa traditionnelle vente de chocolats pour Pâques le jeudi 29 mars pendant la période 

du dîner. Tous les profits seront versés à l’école Notre-Dame-de-Paillant, en Haïti. 

29 MARS 2018 : CONFÉRENCE D’UN JOUEUR DES ALOUETTES 

Un joueur de football des Alouettes de Montréal viendra rencontrer les élèves de première secondaire 

pendant la première période du jeudi 29 mars. 

30 MARS 2018 : CONGÉ 

L’école sera fermée le 30 mars en raison du congé de Pâques. 

2 AVRIL 2018 : CONGÉ 

L’école sera aussi fermée le 2 avril en raison du congé de Pâques. 

 

FOOTBALL 

Il y aura une rencontre pour les élèves intéressés à faire partie de l’équipe de football de l’école LPP au 

cours des prochains jours. La date, vraisemblablement en mars, reste à déterminer : surveillez le site web 

pour plus d’informations. 

 

 

 


