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INFO-PARENTS 
 

 

Bonjour chers parents et collaborateurs, 

Voici une édition spéciale de l’info-parents à lire attentivement. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

Utilisation des téléphones cellulaires 
 

Depuis quelques jours, nous remarquons un relâchement de la part des élèves dans le respect des règles 
entourant l’utilisation du téléphone cellulaire à l’école. À cet effet, nous désirons vous rappeler que votre 
enfant doit déposer son téléphone cellulaire dans une pochette prévue à cet effet en entrant dans chaque 
classe ou le laisser à son casier. 

Alors, pendant l’ensemble des périodes de cours, aucun cellulaire ne doit être utilisé, à moins d’indications 
contraires de la part des enseignants, et ce, dans un contexte pédagogique. Nous vous invitons à vous 
référer au code de vie dans le carnet scolaire de votre enfant pour tous les détails. 

Bien que les enseignants continueront de sensibiliser les élèves, nous sollicitons votre collaboration pour 
rappeler à vos enfants que le temps de classe ne doit pas être perturbé par l’utilisation non adéquate du 
cellulaire.  

Si l’élève ne respecte pas les règles reliées à l’utilisation du cellulaire, la séquence d’intervention suivante 
est prévue : 

1re infraction : Le cellulaire est confisqué et l’élève peut le récupérer au secrétariat à la fin de la journée. 

2e infraction : L’école communique avec le parent. Ce dernier doit venir récupérer le téléphone à l’école.  

3e infraction :  L’école communique à nouveau avec le parent qui doit venir récupérer le téléphone et le 
garder 48 heures à la maison.  

4e infraction : La direction de niveau évaluera la situation et appliquera les sanctions nécessaires. 

 

Aide aux devoirs 

Dès le 25 octobre prochain, de 8 h 30 à 9 h 30, un nouveau service d’aide aux devoirs 
sera offert plusieurs matins par semaine aux élèves de la première à la cinquième 
secondaire. Un enseignant sera présent pour superviser la période de devoirs et pour 
aider les élèves. Notez que l’inscription de votre enfant est obligatoire. Votre enfant 
peut choisir la fréquence qu’il désire et de nouvelles plages de disponibilité seront 
offertes au fil des semaines. 

 
Votre enfant peut cliquer sur le lien pour s’inscrire ou repérer les codes QR dans ses 
classes. 
 
 

 

https://forms.office.com/r/T3sCPJZUGy


 

 

Coéducation 
 

Voici à nouveau le lien vers le 
calendrier de coéducation pour les 
parents des élèves du programme 
alternatif : Coéducation et implication 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS  SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 
  

Bris de transport 

Pour pallier les différents bris de service du transport scolaire qui arrivent en cours 
d’année, nous offrons dès maintenant la possibilité aux parents de venir reconduire 
leur enfant à partir de 8 h 30 à l’école, si ce dernier est touché par un bris de 
transport, ou de venir le chercher jusqu’à 18 h 30 pour cette même raison. Notez bien 
que lorsque votre enfant utilisera ce service, il devra rester à la cafétéria et devra 
s’occuper de façon individuelle (lecture, devoirs, passe-temps, etc.).  
 
Pluie ou temps froid 

Dorénavant, en cas de forte pluie ou de temps trop froid, les élèves pourront attendre 
l’arrivée des autobus à la cafétéria de l’école à la fin de la journée. Un message sera 
transmis aux élèves lors de ces situations exceptionnelles. 
 
 

Halloween 

Le 31 octobre, les élèves de l’école 
pourront se costumer pour fêter 
l’Halloween. Les costumes doivent 
respecter les balises du code 
vestimentaire. De plus, aucune arme, 
peu importe la forme, ne sera tolérée. 
Aucun masque n’est permis et le 
costume doit permettre à l’élève de 
participer à l’ensemble de ses cours 
pendant la journée.  

Absence de votre jeune 

 

Puisque la fréquentation scolaire est au cœur de nos priorités, les élèves qui 
s’absenteront de l’école sans autorisation parentale devront se présenter à une 
reprise de temps en fin de journée ou lors d’une journée pédagogique, selon le 
nombre d’absences au dossier.  
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