
 

 

 

 

VOL7 NO.7- 16 AVRIL 2019 

Évaluations en français 
Il y aura une évaluation en français pour tous les élèves de première à troisième secondaire de l’école le jeudi 25 avril 

2019, 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 B209 Gr.112 B209 Gr.113 B203 Gr.114 B207 Gr.115 B210    Gr.116 B205 

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

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

  



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. Si des parents ont des problèmes de transport, ils doivent 

communiquer avec l’école au plus tard le 22 avril. 

 

Voyage à New York 

 

Le voyage à New York arrive à grands pas et les élèves participant doivent se rappeler des deux rendez-vous suivants : 

Le mardi 30 avril, il y aura d’abord une rencontre obligatoire pour tous les participants ainsi que leurs parents. Celle-ci 

aura lieu à 18h30 à la cafétéria de l’école et les participants doivent y amener leur passeport. 

Le départ pour New York aura lieu le vendredi 3 mai. Tous les détails seront fournis lors de la rencontre du 30 avril.  

 

Note : La version «papier» de cette Marguerite s’arrête ici. Pour le calendrier très rempli des prochaines semaines, 

consultez la version électronique sur notre site web. 



 

AU CALENDRIER  

 

18 AVRIL 2019 : JOURNÉE RÉGULIÈRE DE CLASSE 

Nous rappelons que le jeudi 18 avril 2019 est un jour de classe suivant l’horaire du jour 6. 

18 AVRIL 2019 : VENTE DE CHOCOLATS POUR PÂQUES 

Pendant l’heure du dîner, les élèves du comité Solidarité vendront les chocolats qu’ils ont confectionnés. Tous les profits 

iront à la reconstruction de l’école Notre-Dame-de-Paillant, à Haïti. 

19 ET 22 AVRIL 2019 : PÂQUES 

L’école sera fermée du 19 au 22 avril pour le congé de Pâques. 

25 AVRIL 2019  : EXAMENS EN FRANÇAIS 

Comme précisé dans la première partie de La Marguerite, il y aura des modifications à l’horaire de l’école pour cette 

demi-journée d’examens en français. 

26 AVRIL 2019  : JOURNÉE « COULEURS » 

 26 AVRIL 2019  : SORTIE DU CLUB DE SKATE 

Les élèves faisant partie du club de « skate » de l’école se rendront au Spin skateparc de Brossard en après-midi. 

29 AVRIL 2019  : VISITE AU CENTRE D’HÉBERGEMENT CHAMPLAIN 

Des élèves du comité Solidarité visiteront les personnes âgées du centre d’hébergement Champlain. 

 



30 AVRIL 2019  : RENCONTRE POUR LE VOYAGE À NEW YORK 

Les détails se trouvent dans la première partie de cette édition de La Marguerite. 

30 AVRIL 2019  : SORTIE AU PLANÉTARIUM 

Dans le cadre du cours de sciences, les élèves de troisième secondaire iront au Planétarium de Montréal. 

3 MAI 2019  : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

3 AU 5 MAI 2019 : VOYAGE À NEW YORK 

L’horaire du départ et de l’arrivée sera communiqué aux élèves de deuxième et troisième secondaire qui participent au 

voyage. 

6 AU 10 MAI 2019 : PRÉPARATION À L’EXAMEN DU MINISTÈRE 

Il est très important que les élèves de deuxième secondaire soient en classe pendant cette semaine puisqu’il s’agit de 

périodes de français consacrées à la préparation de l’examen du Ministère. 

9 MAI 2019 : DÉFI « PARLONS SCIENCES » 

Quelques élèves de l’école participeront au Défi « Parlons sciences » 

10 MAI 2019 : MARCHE MONDE 

Les élèves du comité Solidarité se rendront à Montréal pour participer à la Marche Monde d’Oxfam-Québec 

 

 

 

 

 


