
 

 

 

 

 

 
 

Le ministre a annoncé les pondérations des étapes. La première étape comptera 
pour 35% et la dernière étape comptera pour 65%. La relâche arrive, c'est le 
moment de refaire le plein d'énergie. Au retour, il faudra se retrousser les 

manches pour amorcer ce dernier bout de chemin. Le printemps arrivera et cela 
aidera grandement à notre motivation ! Notre classe extérieure sera mise à profit ! 

On garde le cap ! 

 

#5 

22 février 2021 

Période de choix de cours 
Année scolaire 2021-2022 

Veuillez noter que la période d’information pour les choix de cours, pour l’année scolaire 2021-2022, est 
présentement en cours, je vous invite à discuter avec votre jeune de ses choix. Suite à notre passage en 
classe, vous recevrez par courriel, le mardi 23 février, un formulaire Google concernant les choix de cours 
de votre jeune, qui sera à compléter au plus tard le 2 mars prochain. 

Admission au collégial et à la formation professionnelle 

L’admission au cégep est actuellement en cours, et ce, jusqu’au 1er mars 2021 23 h 59. Les centres de 
formation professionnelle ainsi que les centres d’éducation aux adultes sont également en période 
d’inscription. Les élèves sont invités à venir nous rencontrer afin d’obtenir des informations 
supplémentaires au besoin. 

Merci. Sophie Laframboise et Amaëlle Brissette, conseillères en formation scolaire 

 450 623-4666, poste 5038 

 

Rayonnement personnel pour les élèves du volet alternatif 
 

Veuillez prendre note que vous recevrez le rayonnement personnel de votre jeune le vendredi 
26 février. 

Celui-ci sera déposé dans le Portail Parents. 
 

 

La direction 

Annulation de la prochaine séance 
du Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre 
virtuelle du conseil d’établissement, qui devait 

avoir lieu le 25 février, est ANNULÉE. 

La prochaine rencontre aura donc lieu 

le 30 mars 2021. 

 
Journée pédagogique 

26 février 2021 

Semaine de relâche 
Du 1er au 5 mars 2021 

 

Journée pédagogique 
8 mars 2021 

Retour 9 mars (jour 2) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ADMISSION AU CÉGEP – AUTOMNE 2021 
 
Maintenant que les portes ouvertes des cégeps sont terminées, il est temps de passer à l’action. Plus que 
quelques jours pour soumettre votre demande d’admission au SRAM ! 
Faites-le en ligne dès maintenant :  https://admission.sram.qc.ca/ 
 
Pour connaître les procédures d’admission pour un étudiant régulier, c’est ici : 
https://www.sram.qc.ca/premiere-demande  
 
Consultez le tableau des programmes offerts ici : 
www.sram.qc.ca/places  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
auprès de nos conseillères en formation scolaire, 

Sophie Laframboise ou Amaëlle Brissette, au poste 5038. 

Bonne relâche scolaire! 
France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 
Mise en page : Joanne Caouette 

BOUTEILLE D’EAU RÉUTILISABLE 
Rappel aux parents 

Nous vous demandons de 
vous assurer que votre jeune 
possède une bouteille d’eau 
réutilisable à l’école, surtout 
les journées où il y a un cours 
d’éducation physique. 
 

Merci ! 

INFO-COVID 

Veuillez noter que si votre enfant ou un 
membre de votre bulle familiale doit 
effectuer un test de dépistage de la 
COVID, nous vous demandons d’aviser 
l’école le plus rapidement possible. 
 
Lorsque vous recevrez le résultat, vous 
devrez le communiquer à l’école avant le 
retour à l’école de votre enfant. 
 
Merci de votre collaboration. 

 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le lien suivant : ÉCOLE BRANCHÉE 

https://admission.sram.qc.ca/
https://www.sram.qc.ca/premiere-demande
http://www.sram.qc.ca/places
https://blogue.cssmi.qc.ca/blog/lecole-branchee-lance-un-guide-de-survie-pour-les-parents/

