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Évaluations en français 
Il y aura une évaluation en français pour tous les élèves de première et deuxième secondaires de l’école le mardi 19 

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 

12h45 à 15h45 Examens 

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

Gr.111 B210 Gr.112 B210 Gr.113 B209 Gr.114 B207 Gr.115 B205     Gr.116 B203 

Gr.221 B117 Gr.222 B119 Gr.223 B212 Gr.224 B211 

Gr.331 B112 Gr.332 B114 Gr.333 B115 

Élèves ayant un portable: B111   

  

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. 

Les élèves doivent aussi amener leur roman afin de lire ce dernier dans l’éventualité où ils termineraient l’évaluation 

avant la fin de l’épreuve. 



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. 

Certains 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. Si cela vous était complètement impossible, les élèves concernés 

devront utiliser leur carte de temps avant l’examen. Si cette situation vous concerne, prévoyez un repas froid 

pour votre enfant et communiquer avec l’école avant 10h30, le jour de l’examen.  

 

Reprise des journées de fermeture de l’école 
La journée pédagogique du 17 mai devient une journée régulière de cours suivant l’horaire du jour 6 pour 

combler la journée de fermeture du 24 janvier. 
La journée pédagogique du 18 avril devient une journée régulière de cours suivant l’horaire du jour 6 pour 

combler la journée de fermeture du 7 février. 
 

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

sur notre site web. 



 

AU CALENDRIER 
18 MARS 2019 : VISITE AUX PERSONNES ÂGÉES 

Quelques élèves faisant partie du comité Solidarité visiteront le centre d’hébergement Champlain pour y 

faire du bénévolat auprès des personnes âgées. 

19 MARS 2019 : EXAMENS DE FRANÇAIS 

L’horaire est modifié pour les élèves de première à troisième secondaire en raison des examens de français 

24 MARS 2019 : COURSE POPULAIRE DE LA SALLE 

Les élèves faisant partie de l’activité ViO2Max peuvent participer à cette course en ramenant le formulaire 

d’inscription signé par leurs parents. 

28 ET 29 MARS 2019 : PROJET ÉCOLES PRIMAIRES 

Les membres du comité Solidarité peuvent participer à cette activité d’animation auprès des jeunes élèves 

du primaire. 

28 MARS 2019 : JOURNÉE « COULEURS » 

29 MARS 2019 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

30 MARS 2019 : COMPÉTITION RÉGIONALE DE CHEERLEADING 

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

le samedi 30 mars.   

 

CONSULTEZ LE SITE WEB DE L’ÉCOLE POUR LE CALENDRIER D’AVRIL 


