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Numéro 1                                                                                                                       Septembre 2018 

Bonjour à vous                               

En ce début de l’année scolaire, nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet de 
l’école pour des renseignements sur la vie de l’école ainsi que la page Facebook.    

www.ecolelaseigneurie.com 
www.facebook.com/ecolelaseigneurie/ 
 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement complémentaire. 

Soyez assurés, chers parents et tuteurs, de la collaboration de toute l’équipe-école pour la réussite 

de nos jeunes. 

Lise Breton 
Directrice 

Assemblée générale des parents  

Election des représentants des parents au 
sein du Conseil d’établissement 2018-2019 

 

Vous êtes tous invités à vous présenter à 

l’école le 20 septembre prochain à compter 
de 18h30. L’Assemblée générale aura lieu au 

2e étage, à l’Agora de l’école.    4 postes de 
deux années et un poste d’un an devront être 
comblés lors de cette assemblée.                                                                  

L’ordre du jour ainsi que le mini horaire vous seront acheminés d’ici lundi le 17 septembre. 
 
Bienvenue à tous ! 
 

Rencontres des enseignants  (MINI HORAIRE )    
 
Petit rappel des rencontres de la rentrée avec nos enseignants et intervenants de toutes les ma-
tières, quelques dates à placer à votre agenda si ce n’est pas déjà fait. 

 
 Parents des élèves des groupes en adaptation scolaire CPP : mardi le 18 septembre de 19h à 

20h30  
 

 Parents des élèves de 1re et de 2e secondaire :  mercredi le 19 septembre de 18h30 à 21h  
 

 Parents des élèves de 3e, 4e et de 5e secondaire :  jeudi le 20 septembre de 19h à 21 h ( à la 
suite de l’assemblée générale des parents ) 
 

 Parents des élèves de Musique – études :  jeudi le 4 octobre de 19h à 21h (Assemblée générale 
de La Fondation musicale de la Seigneurie) Les enseignants du programme de Musique –
études y seront présents. 
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Déclaration de la clientèle  

Le vendredi 28 septembre aura lieu la déclaration de la clientèle 2018-2019 pour le ministère de 
l’Education.   Il est très important que votre enfant soit présent en classe lors de cette journée pour la 
prise de présence officielle.   S’il y a absence, vous devrez signer une attestation de fréquentation 
scolaire dans les jours suivants.  Merci de votre collaboration. 
 

Journées pédagogiques 
 

Le vendredi 21 septembre et le lundi 1er octobre, ( journée des élections provinciales) seront des 

journées pédagogiques.  Les élèves n’auront pas de cours.   
 

Invitations  
Salon des Premières Seigneuries et à nos Portes ouvertes 

 
 
 
 
 
 

Portes ouvertes : 2 soirées : 

 

 10 octobre 2018 : Pour les programmes réguliers avec options, EESL, Langues-Études, Entrepre-

neuriat-Études et Musique-Études,  

 11 octobre 2018 : Sport-Études  
 
Le Salon ainsi que nos portes ouvertes sont offerts aux futurs élèves du secondaire ainsi qu’à ceux 
souhaitant s’inscrire à notre école. 
 
Tout le personnel y sera disponible afin de répondre aux questions des parents et de leurs enfants 
pour l’année 2019-2020. 

Surveiller nos publicités ! 
 
Absences –retard – autres 

                                                            
L’élève est soumis, en vertu de la Loi sur l’instruction publique, à l’obligation de fréquenter assidûment l’école.  « Les pa-
rents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse son obligation de fréquentation scolaire » 
(art. 17, L.I.P.)                                                                   
 Il est de votre responsabilité d’aviser par téléphone le secrétariat du niveau de votre enfant lorsque celui-ci s’absente. 
Une absence non motivée à l’intérieur du délai prévu (48 heures) entrainera une absence anormale au dossier de votre 
enfant et une intervention des intervenants.  
 svp, Vérifier  le texte dans l’agenda scolaire de votre jeune. 
 
POUR NOUS JOINDRE  418-666-4400 

 
►1re ,2e secondaire, CPC           Faites le …. 2 

►3e sec, CPP                                    Faites le … .3 

►4e, 5e secondaire, FMSS              Faites le …. 4 

 

Pour la facturation des élèves et des fournisseurs   Faites le… 1 
Pour toutes situations anormales et intimidation    Faites le.…6 

 

Bonne année scolaire ! 


