
 

 

 

 

VOL6 NO.7- 16 AVRIL 2018 

Évaluations en français 
Il y aura une évaluation en français pour tous les élèves de première à troisième secondaire de l’école le mardi 24 avril 

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

élèves de GAER suivront, quant à eux, leur horaire régulier. 

 

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. 

 

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 

  

À 12h40, les élèves devront se présenter aux locaux suivants, selon leur groupe de français et non selon leur groupe-

repère : 

Gr.111 B203 Gr.112 B210 Gr.113 B209 Gr.114 B205 Gr.115 B211     Gr.116 B111 

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

 Gr.331 B207 Gr.332 B115   

 



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 pendant tout le dîner. 

� 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. 

 

 

 

 

 

 



Changements au calendrier 

Notez que, en raison des deux journées où il n’y a pas eu d’école en raison des conditions météorologiques, les deux 

journées pédagogiques conditionnelles suivantes deviennent des journées de classe : 

� le vendredi 20 avril 2018 devient un jour 9 

� le lundi 11 juin 2018 devient un jour 5 

 

Sortie de fin d’année 

Même si nous ne sommes qu’à la mi-avril, c’est déjà le moment de penser à la sortie de fin d’année, qui aura lieu le 1er 

juin. Les élèves ont reçu, la semaine dernière, une lettre les informant des options qui s’offrent à eux ainsi que du coût 

de chacune des activités et des modalités d’inscription. Nous vous rappelons que les élèves doivent s’inscrire cette 

semaine et qu’ils peuvent choisir entre les trois activités suivantes : La Ronde, Arbaska Rigaud et la course dans la boue 

du Base Bootcamp. 

 

Examen du ministère 

Il y aura un examen obligatoire provenant du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour tous les élèves de la 

province le mercredi 16 mai 2018. Une semaine de préparation précédera celui-ci. Il est donc essentiel que les élèves 

de deuxième secondaire soient en classe du 7 au 11 mai 2018. 

 

Saines habitudes de vie 

Le tournoi de volleyball, organisé dans les cadres des « Saines habitudes de vie » est en cours depuis le 6 avril. Les 

parties ont lieu les midis au gymnase de l’école et mettent en compétition les équipes inscrites. 

 



Sur notre site web 

Vous trouverez l’édition du mois d’avril du Petit Bourgeois sur notre site web. Il s’agit d’un compte rendu de certaines des 

activités offertes à l’école. Surveillez également le dévoilement du vainqueur du Prix jeunesse des univers parallèles, 

pour lequel des élèves de l’école ont fait partie du jury, et du tableau d’honneur de mars. 

 

 

AU CALENDRIER  

 

 

16 AU 18 AVRIL 2018 : INSCRIPTIONS POUR LA SORTIE DE FIN D’ANNÉE 

Les élèves doivent s’inscrire pendant l’heure du dîner à l’activité de leur choix et effectuer le paiement. 

20 AVRIL 2018 : CHANGEMENT AU CALENDRIER 

Le vendredi 20 avril devient un jour 9. 

24 AVRIL 2018 : ÉVALUATIONS EN FRANÇAIS 

Il y aura une évaluation en français pour tous les élèves de l’école le 24 avril en après-midi. Tous les détails se trouvent 

dans cette édition de La Marguerite. 

25 AVRIL 2018 : ACTIVITÉ RÉCOMPENSE 

Les élèves qui le désirent peuvent utiliser leurs bons de mérite pour participer à une sortie à I Saute. Pour ce faire, ils 

doivent remettre le formulaire de consentement parental et leurs bons de mérite au plus tard le 18 avril 2018. 


