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Journal d’information
de l’école secondaire Lucille-Teasdale
Message de la direction
Chers parents,
Les vacances des fêtes arrivent à grands pas. Cette première partie de l’année fut ponctuée de nombreux
changement et défis.
Les élèves ont été en mesure de poursuivre leurs apprentissages grâce à votre collaboration, nous vous en
remercions grandement. Nous félicitons aussi les élèves qui ont fait preuve d’une grande résilience lors
des derniers mois.
Finalement, nous soulignons l’engagement et la bienveillance de tous les membres du personnel de l’école
Lucille-Teasdale. Ils ont contribué à maintenir notre établissement comme un lieu scolaire rassurant,
sécuritaire et dynamique.
Joyeuses Fêtes !
La direction

Dates à retenir
Congés
Journées pédagogiques
7 décembre 2020
6 janvier 2021
Congés
23 décembre au 5 janvier
Enseignement à distance
17 décembre au 22 décembre 2020
7 et 8 janvier 2021

Conseil d’établissement
La prochaine réunion aura lieu :
Dates : Mercredi 9 décembre
Heure : 19 h
Lieu : À distance

Horaire de présence – 3e, 4e et 5e secondaire
= 31 – 33 – 36 – 42 – 43 – 45 – 47 – 52 – 53 – 54 → à l’école
= 32 – 34 – 35 – 37 – 41 – 44 – 46 – 51 – 55 – 56 → à l’école
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Horaire spécial à partir du 9 décembre
= Voir le calendrier de la session d’examens (ci-dessous)
= Tous les groupes de l’école à distance

À distance
AM à l’école
9 h 40 à 12 h 25

PM à l’école
13 h 45 à 16 h 35

Mercredi
9 décembre
Secondaire 4-5
Secondaire 3 :
Cours régulier

Secondaire 3 :
Cours réguliers

Jeudi
10 décembre
Secondaire 3
Secondaire
4-5 :
Examen de
français –
écriture

Secondaire
4-5 :
Cours réguliers

Vendredi
11 décembre
Secondaire 5
Secondaire 3 :
Examen de
mathématique
Secondaire 4 :
Examen de
sciences
Secondaire 34:
Cours réguliers

Lundi
14 décembre
Secondaire 4
Secondaire 3 :
Examen de
français –
écriture
Secondaire 5 :
Examen
d’anglais
Secondaire
3-5 :
Cours réguliers

Mardi
15 décembre
Secondaire 5
Secondaire 3 :
Examen de
sciences
Secondaire 4 :
Examen
d’histoire
Secondaire
3-4 :
Cours réguliers

Mercredi
16 décembre
Secondaire 3-4
Secondaire 5 :
Examen
d’éducation
financière
(EDF)

Secondaire 5 :
Examen
d’éthique et
culture
religieuse
(ECR)

Enseignement à distance
Du 17 au 22 décembre et les 7 et 8 janvier
L’enseignement à distance sera en place pour les élèves dès le 17 décembre, et ce, jusqu’au 8 janvier
inclusivement, tel que le ministre l’a annoncé.
L’horaire habituel de l’école sera respecté. Les détails vous seront acheminés par les enseignants à
travers leur plateforme utilisée.
Les élèves devront vider leur casier et rapporter tout leur matériel à la maison avant le 17 décembre.

Tenue vestimentaire
Précision quant à la tenue vestimentaire
Le port de la tenue vestimentaire de Lucille-Teasdale est obligatoire pour tous les élèves de l’école.
Puisque les vestiaires ne sont toujours pas accessibles, les élèves peuvent porter les vêtements
d’éducation physique de la collection vestimentaire seulement lors d’une journée où ils ont de
l’éducation physique.
Veuillez noter que tout vêtement ne faisant pas partie de la collection vestimentaire n’est pas permis
en classe (kangourou, chandail, veste, pantalon).

Couvre-visage
Les élèves doivent porter un couvre-visage tout au long de la journée.
En plus de celui qu’ils portent à leur arrivée, nous recommandons aux élèves d’en apporter un
supplémentaire pour la journée. Ceci permettra aux élèves de pouvoir le changer lorsqu’ils prennent
une pause à l’extérieur ou lorsque le masque devient humide.

Bulletin
Le bulletin sera disponible dès le 22 janvier. Vous trouverez en annexe la documentation ministérielle.

Bibliothèque scolaire
Les élèves ont accès aux documents de notre bibliothèque pour des prêts. Pour la période des fêtes,
ils pourront emprunter jusqu’à quatre livres.
L’élève doit se rendre à la bibliothèque pour faire sa demande à Lyne Hébert, technicienne en
documentation. Pour toute information, vous pouvez rejoindre madame Hébert, à l’adresse courriel
lyne.hebert@cssmi.qc.ca .

Noël
Décoration des portes de classe
Dans le but de rendre la période des fêtes plus agréable, notre technicien en loisirs, monsieur Dominic
Hétu, organise un concours de décoration des portes de classe.
Les élèves sont invités à décorer leurs portes de classe pour Noël. Un comité de sélection déterminera
la plus belle porte et la classe gagnante recevra des surprises lors de la semaine du 14 décembre.

Guignolée
Comme par les années passées, une guignolée est organisée à l’école Lucille-Teasdale, du 24 novembre
au 11 décembre 2020.
Une boîte a été déposée dans chaque local-classe afin de récupérer des denrées alimentaires non
périssables. De plus, des prix seront remis aux classes ayant amassé le plus de denrées, un prix pour une
classe en adaptation scolaire et deux prix pour des classes de 1 re à 5e secondaire.
Nous faisons appel à votre générosité pour permettre à plusieurs familles de recevoir des paniers de
Noël grâce à vos dons. Ce geste pourrait faire une différence dans la vie de nombreuses personnes et
nous vous en remercions d’avance.
Soyons généreux!

Pyjama + chandail de Noël
Les 15 et 16 décembre prochain, les élèves pourront porter un pyjama ou chandail de Noël, sinon ils
portent l’uniforme.

Collection vestimentaire RaphaëlU
Je vous joins en annexe une brève documentation de RaphaëlU contenant de l’information pratique
telle que : services offerts à l’année, garantie, astuces de couture, etc.
Sachez qu'ils sont à votre disposition à l'année pour tous vos questionnements.

Volet sportif
Le sport et plein air est toujours en action depuis le début de l’année, vélo, randonnée en montagne,
trampolines, One Wheel, sports collectifs, Serpents et échelles actifs en ligne...
En respectant les mesures sanitaires, nous tentons de garder nos jeunes actifs et en forme !

Nouvelles du CSSMI

Pour les nouvelles, cliquez sur ce lien :
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-decembre-2020

