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Comme vous le savez, les sorties de classe ne sont pas autorisées pendant les cours. Si

un élève doit sortir, nous vous rappelons qu’il doit avoir un laisser-passer signé dans son

agenda pour que l’enseignant lui permette cette sortie. La circulation des élèves

dans la classe dérange et nuise au bon déroulement du cours.

Le 19 mars prochain à 18h à la bibliothèque aura lieu une soirée d’information pour

tous les parents d’élèves de la 4e et 5e secondaire qui sont en échec dans une

matière pour l’obtention du DES, ou qui sont en échec dans plusieurs matières pour

obtenir un nombre suffisant d’unités pour le DES.

Cette soirée sera animée par la conseillère en orientation de l’école, la direction

ainsi que le comité persévérance scolaire. Il y aura une courte présentation suivie

d’une période de questions. Cette soirée ne remplace pas celle prévue pour le choix de
cours. Au plaisir de vous rencontrer !

Les élèves de la 2e à la 5e secondaire ont eu la chance de célébrer, leur première

célébration de niveau pour souligner l’atteinte des 1000 jetons. Dans les prochaines

semaines, les élèves des autres niveaux vont également vivre leur célébration.

Pour les six premiers mois de cette année scolaire, grâce à la valorisation des bons

comportements, nous avons réduit de 45% les sorties de classe au local de retrait.

Félicitations à tous les élèves et les collaborateurs pour cette réussite!

Le spectacle de talents (Secondaire en spectacle) aura lieu le 21 mars prochain à

19h00 à l’Agora de l’école. Vous êtes invités à venir y assister.

Les billets seront en vente au bureau de la vie étudiante à compter du 14 mars. Les

billets restants seront vendus à la porte le soir même.

COÛT DES BILLETS :

 8$ (12 ans et plus)
 Gratuit (11 ans et moins)

Le Directeur,

Ian Gagnon
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