RENCONTRE DE PARENTS
Le 23 novembre prochain entre 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h 30 à 21 h, vous pourrez venir
rencontrer les enseignants de votre enfant. Ils prendront quelques minutes pour vous présenter le
cheminement de votre enfant depuis le début de l’année scolaire. Veuillez noter que c’est le dernier
moment où vous pourrez récupérer les photos scolaires de votre enfant au coût de 15 $ (comptant
seulement). Au plaisir de vous rencontrer !
BULLETIN
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que la première et la deuxième étape valent
20 % chacune et que l’étude et la révision doivent être une habitude quotidienne à développer chez
votre enfant. De plus, de l’aide personnalisée et de l’aide aux devoirs sont offertes de 12 :15 à 13 :00
selon l’horaire distribué le mois précédent dans le cadre de l’infolettre.

COMPÉTENCE TRANSVERSALE
Dans le premier bulletin de votre enfant, un jugement sur la compétence « Savoir
communiquer » est effectué. Cette compétence vise la communication d’un message clair et
approprié. Cette communication s’ajuste selon les personnes à qui l’élève s’adresse, le moyen choisi
pour communiquer, les règles d’usage en communication, l’utilisation du vocabulaire approprié selon
la matière, la clarté de la communication, etc. Le jugement émis sur le bulletin précisera si votre
enfant construit efficacement son message, s’il le construit adéquatement ou s’il le construit
difficilement.

PIÈCE DE THÉÂTRE
Lundi, le 6 novembre, tous les élèves de secondaire 2 ont participé à une pièce de théâtre au
Théâtre Télébec. Cette pièce intitulée « Les haut-parleurs » porte un regard tendre sur trois
personnages dissemblables, mais qui ont en commun la solitude. Elle met en lumière les traces que
peut laisser l’autre dans notre vie. Voici un lien vers la bande-annonce si vous voulez avoir un aperçu
de la pièce : http://bluff.qc.ca/creation/les-haut-parleurs/

SEMAINE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE
Du 2 au 6 octobre se tenait la semaine contre l’intimidation et la violence. Pour l’occasion,
notre policier scolaire est venu rencontrer nos élèves de secondaire 1 sous la forme d’une
conférence. Il a présenté aux élèves quelles sont les diverses formes d’intimidation et il a défini la
différence entre un acte d’intimidation et celui de violence. Les impacts de tels gestes ont été
également présentés. Comme notre préoccupation face aux actes d’intimidation et de violence n’est
pas que l’affaire d’une semaine, le tutorat de novembre portera sur cette thématique et les élèves
seront invités à vivre des échanges sur le sujet avec leur enseignant-tuteur.

