
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Québec, le 17 août 2017 
 
 
Bonjour chers élèves et parents, 
 
Les vacances tirent maintenant à leur fin! J’espère que vous avez pu faire le plein d’énergie en vue 
de la rentrée scolaire. De notre côté, vous vous en doutez bien, nous sommes déjà au travail afin de 
préparer cette rentrée. Nous avons hâte de vous retrouver, car notre école est plus vivante avec 
vous. 
 
Vous trouverez ci-joint un document s’intitulant « Rentrée scolaire 2017-2018 ». Ce document aide-
mémoire est conçu afin de vous donner des informations, de façon sommaire, concernant les princi-
paux éléments entourant la rentrée. À cette fin, vous y retrouverez une multitude de données impor-
tantes qu’il serait bon de conserver à portée de main tout au long de l’année, notamment les dates et 
la procédure d’accueil. 
 
Vous y retrouverez également les documents suivants, certains requièrent votre signature et devront 
être  rapporter à l’école lors des journées d’accueil :  
 

 facture scolaire (Mozaik-portail parents) (à venir) 

 autorisation parentale pour photos vidéos (signature) 

 contrat d’engagement pour les règles de vie (signature) 

 RTC (1re et 3e secondaire, adaptation scolaire (nouveaux élèves) (signature) 

 inscription aux sports scolaires pour les élèves intéressés 

 

 fiche santé  (sera remise aux élèves dans la première semaine de cours) 

 feuille de vaccination (3e secondaire et adaptation scolaire) 

 Assurance accident (à venir) 

 

Si vous avez des questions concernant la rentrée scolaire, je vous invite à communiquer avec le 
secrétariat de l’école au numéro 418 666-4400 et demander le secrétariat du niveau de votre enfant. 
 
Profitez donc des dernières journées de vacances, car une autre belle année vous attend en nos 
murs.  
 
Au plaisir de vous retrouver. 
 
Bonne fin de vacances! 
 
 
 
Lise Breton 
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HORAIRE DES JOURNÉES D’ACCUEIL DES ÉLÈVES  

29 août 
Niveau Clientèle Heure Lieux 

3e secondaire  Tous les programmes 
(Formation générale, Langues-
études, EESL, Musique-études, 
Entrepreneuriat-études et Sport-
études) 

9 h 15 

Agora de l’école 

1re secondaire  Tous les programmes 
(Musique-études, Entrepreneu-
riat-études et Sport-études) 

13 h 
Rez-de-chaussée 

(façade de l’école) 

Adaptation  
scolaire  

Tous les programmes 
(CPP, CPC, FMSS) 

 

13 h 30 
Agora de l’école 

30 août  
Niveau Clientèle Heure Lieux 

5e secondaire  Tous les programmes 
(Formation générale, EESL, Mu-
sique-études et Sport-études) 

9 h 15 Agora  de l’école 

2e secondaire  Tous les programmes 
(Formation générale, Entrepre-
neuriat-études, Musique-
études, et Sport-études ) 

13 h 30 Agora de l’école 

4e secondaire   Tous les programmes 
(Formation générale, EESL, Mu-
sique-études, et Sport-études ) 

13 h 30 Agora de l’école 

 
 
« Le transport régulier du matin est prévu selon l’horaire habituel. Le transport du midi est assuré 
seulement par le RTC selon l’horaire habituel. Le transport régulier de fin de journée est prévu selon 
l’Horaire habituel. » 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 FRAIS SCOLAIRES 
 
Comme par les années passées, l’école poursuivra son système de perception des frais pour les 

effets scolaires faisant en sorte que, dès la première journée, votre enfant recevra tout le matériel 

scolaire associé à son choix de cours en conformité avec les consultations effectuées auprès du 

Conseil d’établissement. 
 

Pour nous aider à offrir un service encore meilleur aux journées d’accueil, votre collaboration est sollicitée de façon toute  

particulière en répondant aux quelques exigences suivantes : 
 

1. La facture sera OBLIGATOIRE lors de la journée d’accueil. Le paiement devra y être joint (s.v.p., ne pas 

brocher). 
 

2. PAIEMENT : 

 

Le paiement peut être fait par INTERNET suivant la procédure placée sur le site Internet de l’école : 

www.ecolelaseigneurie.com à l’item services Portail-parents. 
 

Si vous payez PAR CHÈQUE, veuillez le libeller au nom de : École secondaire de la Seigneurie, en date de la 

journée d’accueil.  
 

Inscrire lisiblement au RECTO du chèque les : nom, prénom et numéro de fiche de votre enfant.  
 

Les paiements par cartes de débit ou crédit sont acceptés, et ce, jusqu’au 8 septembre inclusivement. Dans ce 

cas, vous devrez vous présenter à l’école. 

 

Lorsque le paiement aura été effectué, nous remettrons à votre enfant une copie estampée « PAYÉ » qui vous 

servira de reçu. 

 
 

3. Pour toute modification d'horaire demandée par l'élève, un dépôt de 20 $ est exigé. Ce dépôt sera remboursé en 

tout ou en partie selon la nouvelle facturation qui en découle. 
 

4. Surveillance : Un montant de 50 $ par enfant est facturé pour la surveillance de nos activités. Cette démarche a été 

convenue avec le Conseil d’établissement. Toutefois, les parents qui veulent éviter de payer ce montant sous 

prétexte qu’en aucun moment, ni aucune occasion, leur enfant ne dînera à l’école devront faire parvenir obliga-

toirement une lettre à l’école, à l’attention de monsieur Robert April, au plus tard le 30 août 2017. Conséquem-

ment, nous en déduirons qu’il ne participera à aucune activité socioculturelle, sportive, de récupération, ni à aucune 

fête (Halloween, etc.) qui l’amènera à dîner à l’école ou à rester en dehors des heures scolaires dans 

l’établissement. 
 

5. Assurance : L’assurance accident au montant de 1,72 $ est facultative. Tout parent qui désire se soustraire du 

paiement de ce montant doit aussi le faire par lettre auprès de l’école toujours à l’attention de monsieur Robert 

April, au plus tard le 30 août 2017. 

 

HORAIRE DES COURS 
 

1er cours : de 9 h 20 à 10 h 35 (pause de 15 minutes) 

2e cours : de 10 h 50 à 12 h 05 

    DÎNER 

3e cours : de 13 h 30 à 14 h 45 (pause de 15 minutes) 

4e cours : de 15 h à 16 h 15 

 

* Pour l’élève en Sports-études, son horaire de cours lui sera remis lors de l’accueil.   

 

http://www.ecolelaseigneurie.com/
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DÉBUT DES COURS 
 

Pour tous les élèves, les cours débutent le JEUDI 31 AOÛT 2017 

 

HEURE DU DÎNER 
 

Un service de cafétéria est offert à l’école à des prix compétitifs. L'élève peut également apporter son repas. Des micro-

ondes lui permettent de réchauffer son repas. 

 

Des activités pédagogiques, sportives et culturelles sont offertes sur l’heure du dîner. L'élève pourra s’inscrire au début de 

septembre. 

 

CARTE OPUS 
 

En début d’année, seuls les nouveaux élèves en adaptation scolaire, les élèves de 1re et 

de 3e secondaires devront se faire photographier pour obtenir leur carte OPUS.  

Les élèves de 2e, 4e et 5e secondaire ainsi que les élèves de l’adaptation scolaire de l’an dernier 

devront utiliser leur carte de l’année dernière. 

 

Vous en connaissez déjà les avantages : 

 Tarif réduit dans les autobus. 

 Prêt de volumes à la bibliothèque. 

 Pièce d’identité obligatoire pour certaines activités étudiantes. 
 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 
La liste des fournitures scolaires a été envoyée par courriel en juin dernier. Elle est dispo-

nible sur le site Internet de l’école. 

 

À titre indicatif, notre coopérative étudiante offre au meilleur prix possible le matériel sco-

laire dont l'élève a besoin. Elle sera ouverte lors des journées d’accueil. 

 

MANUELS SCOLAIRES - RESPONSABILITÉ 
 

Lors de l’inscription, nous remettrons à l'élève ses manuels scolaires; il devra donc prévoir  

de les apporter à la maison ou de les placer sous clé dans son casier. 

 

De plus, nous vous rappelons que l'élève est responsable des manuels qui lui seront prêtés et 

qu'il devra assumer les frais de réparation ou de remboursement en cas de bris, de 

perte ou de vol. 
 

Pour les élèves n’ayant pas remis leurs manuels en juin 2017, le montant des manuels  

apparaitra sur la facture du mois d’août. 

 

À la fin de l’année scolaire, des prix seront tirés parmi ceux qui auront remis, dans les délais prescrits, leurs livres de 

bibliothèque et leurs manuels scolaires. 
 

LOI SUR LE TABAC 
 

Conformément à la Loi sur le tabac,  

 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER OU DE VAPOTER PARTOUT DANS 

L’ÉCOLE, DANS LES PORTIQUES ET SUR LES TERRAINS DE L’ÉCOLE. 

 

Les suivis prévus à la loi seront appliqués pour les contrevenants (voir règlements dans l’agenda de l’élève). 
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VESTIAIRE 
 
L'élève doit se procurer deux cadenas : un pour son casier et l’autre pour le vestiaire sportif. À cet effet, 

nous vous suggérons fortement d’acheter des cadenas de qualité.  

 

Comme il y aura deux élèves par casier, il est important de choisir un partenaire de confiance. Le numéro de casier 

apparaîtra sur la facture des élèves jumelés en juin dernier. Pour les autres élèves, vous devrez vous présenter au kiosque 

des casiers lors de la journée d’accueil. 

 

 L’ÉLÈVE EST RESPONSABLE DE LA PROPRETÉ DE SON CASIER. LES GRAFFITIS NE SONT PAS 

AUTORISÉS. 

 

 LES OBJETS DE VALEUR NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE LAISSÉS DANS LES CASIERS. 

 

 L’ÉCOLE N’EST PAS RESPONSABLE DES VOLS.  

 

 EN CAS DE VOL, VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À VOS ASSURANCES PERSONNELLES. 
 

ASSURANCE ACCIDENT 
 

   Les membres du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries ont 

retenu « Humania assurance » aux fins d’assurances scolaires pour tous les élèves du primaire et du 

secondaire fréquentant les écoles du territoire de la commission scolaire. 
 

À cette fin, vous remarquerez qu’un montant de 1,72 $ se retrouve dans la facturation que vous rece-

vez dans le présent envoi. Cette assurance consiste en une assurance accident entrant en vigueur à la date d’entrée des 

classes pour l’année 2017-2018. Un dépliant de la compagnie vous expliquant les démarches à faire en cas de réclamation 

et les indemnités couvertes par ladite assurance est joint au présent courriel. 

 

VIGNETTE 
 

L’élève qui désire utiliser les aires de stationnement de l’école doit se procurer une vignette. Le coût fixé par la CSDPS 

est de 20 $ (automobile) et 10 $ (scooter) pour l’année. La vignette est disponible au secrétariat auprès de madame 

Chantal Gosselin. 

 

FRAIS RELATIFS AUX PHOTOCOPIES DE DOSSIERS 
 

Lorsque l'élève désire obtenir une copie de document provenant de son dossier scolaire (relevé de 

notes, bulletin antérieur, certificat de naissance, etc.), il peut s’adresser à la direction ou à la secrétaire 

de son niveau.  

 

Cependant, des frais sont exigés. Si une copie officielle avec le sceau de l’école est désirée, chaque co-

pie officielle coûte 2 $, SAUF pour les finissants de l’année en cours. Ceux-ci n’auront à débourser 

que des frais de 2 $ pour l’ensemble des documents certifiés demandés. 
 

SPORTS INTERSCOLAIRES 
 

Afin de représenter les couleurs de notre école en faisant partie de nos équipes sportives, il est possible de s’inscrire lors 

des journées d’accueil ainsi qu’entre le 5 et le 15 septembre (voir les kiosques à l’agora). 

 

Nous formons des équipes dans les disciplines suivantes : basketball, volleyball, rugby, ultimate frisbee et 

cheerleading.  

 

*Le formulaire d’inscription aux Sports interscolaires est disponible sur le site Internet 
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HABILLEMENT 
 

L’école est un milieu de vie qui compare ses exigences vestimentaires à celles d’un milieu de travail. Les valeurs 

privilégiées sont celles de la décence, du respect de soi et des autres. En regard de ces éléments, la tenue vestimentaire 

requise et acceptée à la Seigneurie est la suivante : 

 

1- Tout élève est tenu de se présenter à l’école vêtu proprement, convenablement et décemment. 

2- Les casquettes et autres couvre-chefs sont permis aux casiers uniquement. 

3- Il est permis de porter des bermudas ou des jupes au genou et des blouses, gilets ou robes qui couvrent 

COMPLÈTEMENT le dos, le ventre, la poitrine et le dessus des épaules.  

4- Les vêtements et accessoires à messages racistes, sexistes, sataniques, irrespectueux, violents, illégaux ou qui vont à 

l’encontre des valeurs véhiculées à l’école sont interdits.  

5- Les vêtements d’extérieur tels que veste de cuir, manteau, anorak doivent être laissés dans les casiers. 

6- En éducation physique, le port d’un costume est obligatoire. Ce costume est composé d’un chandail léger (t-shirt) 

couvrant les épaules et la poitrine ou d’une camisole à larges bretelles, de culottes courtes ou pantalon 

d’entraînement et d’espadrilles. Pour des raisons d’hygiène, ce costume ne devrait pas être porté pour les autres 

cours de la journée. 

7- Le port des chaussures est obligatoire afin d’assurer la sécurité et l’hygiène. 

 

L’ÉLÈVE QUI SE PRÉSENTE À L’ÉCOLE AVEC UNE TENUE VESTIMENTAIRE INADÉQUATE NE SERA 

PAS ACCEPTÉ EN CLASSE ET À L’ÉCOLE. IL SERA RETOURNÉ À LA CASERIE POUR SE CHANGER, SI 

NÉCESSAIRE À LA MAISON POUR SE VÊTIR CONVENABLEMENT. 

 

TOUTE CASQUETTE CONFISQUÉE SERA REMISE À LA DIRECTION DU NIVEAU QUI DÉCIDERA DU 

DÉLAI DE REMISE POUVANT ALLER JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE. 

 

ALBUM DES FINISSANTS 2017-2018 
 

Message important pour les finissants et finissantes de 5e secondaire et du programme de for-

mation au travail axé sur l’emploi (et FMSS) de la promotion 2017-2018 

 
Nous avons besoin d’une photographie de vous à l’âge de 5 ans pour l’album 2017-2018. Cette photo-

graphie est importante puisqu’elle sera placée à côté de votre photographie de finissants dans l’album. 

 

Vous devez mettre votre photographie dans la boîte qui sera placée dans un kiosque lors de la journée 

d’accueil des élèves. Vous devez également inscrire votre nom à l’arrière de votre photographie, car 

celle-ci vous sera remise lors du lancement de l’album en juin 2018. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration. Plus vous serez nombreux à participer, plus votre album 

risque d’être spécial. Bon retour à nos finissants et finissantes! 

  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.tshirt-maout.com/images/modele-tshirt-b-and-c.jpg&imgrefurl=http://www.tshirt-maout.com/index.php?page=conditions&PHPSESSID=f24f001c65498f096a0d85f5a74915ac&usg=__GHEP1-Y4oPU_cuPR4MmTwWNUVec=&h=374&w=438&sz=8&hl=fr&start=78&um=1&itbs=1&tbnid=tvGQmh3LmmugyM:&tbnh=108&tbnw=127&prev=/images?q=t-shirt&start=72&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr-ca:IE-SearchBox&rlz=1I7DBCA_fr&ndsp=18&tbs=isch:1
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VIE SCOLAIRE 
Les comités 

 

COOP étudiante Tu es un membre de la COOP. Viens et profite des bons rabais sur tes achats. Tu peux aussi 

t’impliquer comme caissier et/ou vendeur ou devenir un membre du conseil d'administration. 

 

Comités des  Tout ce qui concerne les finissants : album, bague, hommage aux diplômés, bal, défilé de mode. 

finissants  

 

Comité d'accueil Des jeunes qui collaborent à l'accueil lors des activités spéciales et des spectacles. 

 

Comité technique Une équipe technique qui installe et fait fonctionner l’équipement (son et lumière) lors d’activités 

tenues au salon étudiant et à l’agora de l’école. 

 

Comité Programme Filles sportives offert à toutes les filles de l’école : 

Mentores √ Offert à 20 filles motivées par l’organisation d’évènements sportifs ; 

sportives √ Formation dès septembre par l’organisme Égale Action; 

  √ Gratuit, voir Stéphanie Cyr pour inscription; 

 √ Rencontre une fois par cycle. 
 

Le parlement étudiant 

 

Implication Au moins une réunion par mois. Tu discutes des points pouvant améliorer la vie des étudiants à 

l'école. Tu participes à la planification, ainsi qu'à l'organisation des activités de la vie scolaire. Un re-

présentant par ministère participera aux rencontres du parlement. 

 

Ministère  Tu planifies, organises et réalises les activités de la vie étudiante. 

des Festivités  

 

Ministère  Le ministère apporte du support dans les activités spéciales qui sont planifiées au café  

responsable du l’Équithé. Les élèves de ce ministère peuvent être appelés à être présents sur l’heure du  

café étudiant midi. 

 

Ministère des Les élèves prennent le contenu et la gestion du babillard électronique de l’école. Des nouvelles sont  

Communications  présentées, en boucle, sur un téléviseur (nouvelles écrites, des photos et des vidéos). Ils seront 

appelés à couvrir les différents événements de l’école. Ils auront la possibilité de faire des messages à 

l’audiovox. 

 

Ministère du  Les élèves siégeant sur ce comité seront appelés à faire du recyclage de papier et de piles usagées, 

Développement  en plus de promouvoir la protection de l’environnement et le recyclage. 

durable 

 

Ministère du   Élaborer des défis et des activités sportives (défis profs-élèves, courses, etc.). 

Sport 

 

Ministère de la  S’impliquer dans la réalisation de semaines ou d’événements à caractère culturel. 

Culture 

 

Ministère des   S’intégrer à la vie étudiante de l’école en développant des activités pour les élèves 

Affaires 1er cycle du 1er cycle. 
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MESSAGE DU SERVICE DU TRANSPORT DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
 

À la suite de certaines demandes d’information, le service du Transport désire vous rappeler les règles concernant le transport 

d’équipement dans les autobus scolaires. 
 

En vertu de l’article 519.10 du Code de la sécurité routière, et à moins que l’autobus ne soit muni de coffres à bagages en dessous 

du véhicule, les élèves ne sont pas autorisés à transporter d’autres effets que ceux contenus dans un bagage à main : sac d’école, 

boîte à lunch, etc. Tous les objets transportés doivent entrer complètement dans un sac ou un étui de transport et ne pas dé-

passer du sac. Seuls les articles pouvant être tenus solidement sur les genoux de l’élève sont permis dans l’autobus et aucun 

objet ne doit restreindre la circulation à bord, ni bloquer l’allée. 
 

Compte tenu de ce qui précède, les objets suivants ne sont pas autorisés : planche à roulettes, bâton de baseball, trottinette, bâton 

de golf et tout autre objet ne répondant pas aux critères de sécurité mentionnés plus haut. Nous vous rappelons que le conducteur 

est responsable de l’application du Code de la sécurité routière. En conséquence, il a l’autorité nécessaire pour refuser 

d’embarquer tout objet jugé non conforme ou non sécuritaire. 

 

Le personnel du Service du transport vous remercie de votre collaboration et vous invite à communiquer avec lui si des précisions 

vous étaient utiles (418 821-4358). 

 

 

OUTILS TECHNOPÉDAGOGIQUES POUR LES ÉLÈVES  

 
Dans un univers hautement technologique, la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (CSDPS) croit qu’il est essentiel 

que ses élèves aient accès à des outils et des ressources technologiques, et ce, tout au long de leur parcours scolaire.  

 

Dans cette optique, la CSDPS fournit à ses élèves différents outils, en lien avec les technologies de l’information (adresse de cour-

riel, espace de stockage pour les documents, espace de partage et de collaboration, portail, etc.), qui leur seront fort utiles.  

 

Il est à noter que ces services sont hébergés et offerts en infonuagique*, en partenariat avec des fournisseurs externes. La CSDPS 

s’assure du respect de la confidentialité des renseignements.  

 

Il vous est possible de refuser l’utilisation des outils technopédagogiques offerts par la CSDPS. Le formulaire de refus dûment 

rempli doit être transmis à la direction de l’établissement fréquenté par votre enfant.  

 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site à l’adresse suivante :  

http://www.csdps.qc.ca/information-aux-parents/outils-technopedagogiques  

Nous vous remercions de votre collaboration!  

 

Service des technologies de l’information, de la recherche et du développement 

 

*Ensemble de serveurs distants, localisés à l’extérieur de la CSDPS reliés par Internet et donnant accès à des ressources in-

formatiques partagées. 

 

COOP ÉTUDIANTE 

  
La COOP ÉTUDIANTE de La Seigneurie existe depuis plus de 21 ans. 

Tous les élèves de l’école deviennent membres d’office! 

Le coût de la carte de membre est dorénavant assumé par l’école. 

 

À quoi sert la coop? 

La coop étudiante est là pour te dépanner pendant l’année scolaire : Tu y trouveras différents articles scolaires (crayons, stylos, 

règles, effaces, cahiers, calculatrices, piles, cartons de couleur…), offerts au prix coûtant, ainsi que des articles divers (étuis La-

voie, cadenas, billets de cinéma, papier mouchoir, pastilles, …). C’est aussi à la coop que s’effectue la vente des photographies 

scolaires et des photographies des finissants. Des vêtements au logo de l’école de la Seigneurie y sont également disponibles. 

 

Où se trouve la coop? 

La coop est située à l’étage des casiers. 

  

Heures d’ouverture :  
Tous les midis de 12 h 45 à 13 h 20. En plus, pendant les sessions d’épreuves uniquement, le matin de 9 h à 9 h 20. 
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Tu aimerais t’impliquer à la COOP?  

C’est un bon endroit pour te faire des amis. Les anciens travailleurs gardent un très bon souvenir de leur passage à la coop. C’est 

aussi pour toi une bonne façon d’acquérir une première expérience de travail. Les bénévoles qui respectent leur engagement peu-

vent, sur demande, obtenir une lettre de recommandation. Si tu es intéressé(e) à devenir bénévole, viens donner ton nom en début 

d’année scolaire. 

 

La coop, une occasion de développer ton côté d’entrepreneur! 

Tu pourrais t’impliquer sur le conseil d’administration. Chaque année, la coop tient son assemblée annuelle des membres au début 

du mois de juin. C’est à ce moment que se fait l’élection des nouveaux membres du CA. C’est l’occasion pour les membres élus 

d’explorer les différents rôles (présidence, vice-présidence, secrétaire, administrateurs…) d’un conseil d’administration. Viens dé-

velopper ton esprit d’entrepreneur! 
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Bonjour, 
 

Comme partenaires privilégiés dans la réussite scolaire de nos jeunes, une bonne communication entre 

les parents et le personnel de l'école est essentielle. Pour ce faire, nous avons choisi de vous faire connaître à 

l'avance la liste des principales activités pour lesquelles nous communiquerons avec vous au cours de la prochaine année 

scolaire. Ces communiqués vous parviendront par la poste ou par l'intermédiaire de votre enfant. 
 

Pour l'année 2017-2018, voici un aperçu des principaux communiqués écrits que vous recevrez de même que l'échéancier 

probable : 

 
 SEPTEMBRE 

 

- Photo des élèves pour 

GPI : 21 septembre 
 

- Soirée d'information et 

rencontre avec les ensei-

gnants : 

21 septembre 

                   

- Assemblée annuelle des 

parents pour la formation 

du Conseil d'établisse-

ment  21 septembre 

 

- Photo de groupe des 

finissants : 27 septembre 

En cas de pluie : 28 sep-

tembre à 11 h 35 

 

- Vaccination 3e sec :  

- 27 et 28 septembre  

 

OCTOBRE 

 

- Salon des Premières-

Seigneuries : 1er octobre 

 

- Portes ouvertes : 11 octobre 

 

- Première communication : 

13 octobre  

 

- Soirée Vers le collégial : 

18 octobre (parents et 

élèves) 19 h 

 

NOVEMBRE 
 

- 1re session d’épreuves : 

31 octobre au 3 novembre 

 

- Reprise de la photo GPI :  

   15 novembre   

 

- Photo des finissants : 

14, 15 et 16 novembre 

 

- Matinée collégiale : 

21 novembre AM et 

kiosques le midi 

 

- Rencontre des parents :   

23 novembre (en soirée) 

et 24 novembre (en PM) 

 

- Cours de récupération 

(selon les besoins)  

     en soirée 

DÉCEMBRE 
 

- Vente des photos des 

finissants :  

   début décembre 

 

- Épreuve de français écri-

ture 1er cycle, FMSS et 

CPC :  

6 décembre AM 

 

- Photos des finissants 

absents en octobre et co-

mités : 14 décembre  

 

- Épreuve de français écri-

ture 2e cycle : 

20 décembre AM 

 

- Cours de récupération 

  (selon les besoins) 

   en soirée 

JANVIER 
 

 

FÉVRIER 
 

- Opération « choix de 

cours » 2017-2018 

 

- Inscription au Cégep et au 

DEP 

 

- 2e session d’épreuves: 

5 au 9 février 

 

 

MARS 

 

- Semaine de relâche : 

5 au 9 mars 

 

- Rencontre des parents :  

- 15 mars (en soirée) 

 

- Cours de récupération 

    (selon les besoins) 

    en soirée 

 

AVRIL 
 

 - Cours de récupération 

(selon les besoins)  

    en soirée 

MAI 

 

- Épreuve français écriture 

2e cycle : 3 mai AM 
 

- Épreuve français écriture 

1er cycle et FMSS: 16 mai 

AM 
 

- Examen math. CD1 tous 

les niveaux : 29 mai AM 

 

JUIN 
 

- Épreuve anglais enrichi 5e 

secondaire : 31 mai 

(MEES) 
 

- Gala du mérite : 

    À confirmer  
 

- Hommage aux diplômés :  

 À confirmer 
 

- Épreuve anglais régulier 

5e secondaire : 7 juin 

(MEES) 

JUIN (suite…) 

 

- Épreuve math. SN, TS,  

4e secondaire : 13 juin 

(MEES) 

 

- Épreuve histoire 4e 

secondaire : 14 juin 

(MEES) 

 

 Épreuve Sciences 4e 

 secondaire : 15 juin 

  (MEES) 

 

- 3e session d'épreuves de 

fin d’année : 15 au 22 

juin  

 

- Bal des finissants : 25 

juin 

 

- Bulletins de fin d'année 

   29 juin  

 

- Inscription aux cours 

d'été vers 28 et 29 juin 
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Bonne année scolaire 
 

 
 

Pour informations, questionnements, inquiétudes, situations particulières, 

voici une liste de répondants de dossiers avec qui vous pouvez communiquer. 

Équipe de direction  

 

 Lise Breton, directrice    Responsable du programme Musique-Études  

Micheline Gauthier   Agente de bureau classe principale 418 666-4406 

Nadine St-Pierre     Agente de bureau 418 666-4400,  poste 6012 

        Accueil 

 

 Marie Bastien, directrice adjointe  Responsable des élèves de 1re et 2e secondaire et du programme Entrepreneuriat 

 

 Marie-Ève Lefebvre, directrice adjointe Responsable des élèves de 3e secondaire et de l’adaptation scolaire 

Annylee Albert    Secrétaire d’école 418 666-4400, poste 4684 

      

 

 Isabelle Biron, directrice adjointe  Responsable des élèves de 4e et 5e secondaire et du programme Sports-études 

Julie Bergeron    Secrétaire d’école 418 666-4400, poste 4403 

       

 

 Robert April, adjoint à l’administration  Responsable des dossiers administratifs d’établissement 

Chantal Gosselin    Agente de bureau classe principale, facturation 418 666-4400, poste 4681 

 

Absences : 418 666-4400 

1re-2e-3e secondaire et adaptation scolaire composer le    3 

4e-5e secondaire   composer le    5 

**Pour signaler toute situation vous que jugez anormale**                 composer le…6  

 

Autobus scolaire   Transport  418 821-4358 

 

Bibliothèque   Paule Mathieu  poste 4435 

 

Conseillères en orientation  Louise Boulet  poste 4419 

     Shirley Normand poste 4429 

 

Techniciens en éducation spécialisée  Gaétan Bigaouette (2e cycle)     poste 4409 

  Denise Nicholls ( 1er cycle et adaptation scolaire   poste 4430 

   Claude Mathieu       à venir 
 

Infirmière Marie-Claude Desmeules     poste 4450 

 

Psychologue Sylvie Fortin       poste 4440 

Psychologue (groupe CPP) Johanne Fiset Paulin      poste 0346 

Psychoéducatrice à venir       poste 4446 

           

Surveillantes d'élèves Carole Desgagné      poste 4408 

  Louise Théberge      poste 4405 

 

Technicien en loisirs et  Claude Martineau      poste 6248 

Responsable des sports Mélanie Gauthier (basketball)    poste 4404 

  Alexandra Beaupré     poste 6248 

 

 



 

 

 
 

 
L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

 1 2 3 4     12 23 34 45 56 67   1E2 2E3 3E4 

7 8 9 10 11 4 53 64 75 86 9 108 119 121 132 64 75 86 97 108 

14 15 16 17 18 117 128 139 141 152 163 174 185 196 207 139 141 152 163 174 

21 22 23 24 25 183 194 205 216 22 238 249 251 262 27 205 216 227 238 24 
28 29A 30A 311  257 268 279 281 292 303 31E1    279 281 292 303  

3 jours de classe 19 jours de classe 20 jours de classe 21 jours de classe 
DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS 

    14 1 2 3 4 5    18 29    14 25 

45 56 67 78 8 8 91 102 113 124 5E5 6E6 7E7 8E8 9E9 5 6 7 8 9 
119 121 132 143 154 155 166 177 188 199 121 132 143 154 16 12 136 147 158 169 

185 196 207 218 229 221 232 243 254 26 195 206 217 228 239 191 202 213 224 235 

25 26 27 28 29 295 306 317   261 272 283   266 277 288 299 30 

15 jours de classe 16 jours de classe 19 jours de classe 15 jours de classe 

AVRIL MAI  JUIN Légende 
 

Congé statutaire 

Journée pédagogique 

A Journée d’accueil 

       Session d’examens 

 Fin d’étape 

 *  Forces majeures (3) 

 Gel d’horaire AM 

2 31 42 53 64  11 22 33 *4     1 
95 106 117 128 139 74 85 96 107 *11 42 53 64 75 86 

161 172 183 194 *20 148 159 161 172 18 117 128 139 141 15E5 

235 246 257 268 27 21 223 234 245 256 18E6 19E7 20E8 21E9 22E1 

309     287 298 309 311  25 26 27 28 29 
19 jours de classe 21 jours de classe 15 jours de classe 

 

Dates importantes : 

27 sept. et 28 mars Vaccination 3e sec. 
31 oct. au 3 nov. 1re session d’épreuves 
6 novembre AM Physique 5e sec. (gel d’horaire) 
6 décembre AM Français écriture 1er cycle – CPC - FMS 
20 décembre AM Français écriture 2e cycle 
5 au 9 février 2e session d’épreuves 
3 mai Français écriture 2e cycle 
16 mai Français écriture 1er cycle, FMSS 
29 mai Mathématique CD1, 1re à 5e sec. 
31 mai Anglais enrichi 5e sec. (MEES) ESSL 
7 juin Anglais régulier 5e sec. (MEES) 
13 juin Mathématique SN, TS, 4e sec. (MEES) 
14 juin Histoire 4e sec. (MEES) 
15 juin Sciences 4e sec. (MEES) 
15 au 22 juin 3e session d’épreuves 
À prévoir :  3 journées pour fermeture en cas de force 
 majeure (20*avril, 4*mai, 11*mai) 

Site Internet : http://ecolelaseigneurie.com/ 

Communications : 

- Rencontre de parents : 21 septembre 
- 1re communication : 13 octobre 
- 1er bulletin : 23 novembre en soirée 
    et 24 PM  
 
- 2e bulletin : 13 mars 2018 
- Rencontre de parents : 15 mars 2018 
   en soirée 
- 3e bulletin : 29 juin 2018 
 

Horaire des cours réguliers : 
Période 1 :   9 h 20 à 10 h 35 
Période 2 : 10 h 50 à 12 h 05 
Période 3 : 13 h 30 à 14 h 45 
Période 4 : 15 h 00 à 16 h 15 

Horaires des programmes  
particuliers voir notre site Internet 

Absences et retards : 
(418) 666-4400 

 
►4e et 5e sec. régulier et  

     programmes particuliers 

Faites le …5 
 

►1e,  2e et 3e sec. régulier et  

      programmes particuliers 

►Adaptation scolaire 

Faites le …3 
 

 

 

Dimanche 1er octobre 2017  de 9 h à 15 h 

http://ecolelaseigneurie.com/

