Mois du Sport

Le mois de mai, c’est le « Mois de l’activité physique ». Pour l’occasion,
plusieurs activités sportives enseignants-élèves sont organisées :
tchoukball, badminton, hockey cosom, volley-ball, soccer, baseball. De
plus, des midis-spinning auront lieu. Votre enfant peut s’informer des
activités auprès de Michel Pilon ou des enseignants d’éducation physique.

Gala sportif du mouvement Intrépides

Le Gala Intrépides aura lieu le 7 mai prochain, au Théâtre Télébec, à 19h. Cette soirée
permet de souligner l’excellence et le travail de nos athlètes, de leurs entraîneurs et des
bénévoles. Tous les athlètes Intrépides ont des places réservées avec leur équipe. Ils ont
jusqu’à vendredi le 4 mai pour aller acheter leur billet, au coût de 7 $, auprès de Guy Poirier,
aux pauses et sur l’heure du dîner. Pour acheter des billets supplémentaires, vous pouvez
aller sur https://theatretelebec.ticketacces.net.

Spectacle Fusion

Le Spectacle Fusion aura lieu le 9 mai prochain, au Théâtre Télébec, à 19h. Les élèves ayant
été sélectionnés pour faire partie du spectacle recevront une lettre par la poste. Il est
possible d’acheter des billets sur https://theatretelebec.ticketacces.net ou en acheter à la
porte.

Capsule Tutorat : 11 mai

La dernière Capsule Tutorat aura lieu le 11 mai prochain. Elle portera sur :
- les stratégies d’étude;
- la préparation aux évaluations finales;
- l’importance de la 3e étape pour les bilans de fin d’année.

Évaluations en français écriture

Les dates pour les évaluations finales en français écriture sont :
-

1ère secondaire : 15 mai, de 9h03 à 12h.
2e secondaire (examen du MEES) : 16 mai, de 9h03 à 12h.

Il est important de noter que les examens terminent à 12h et que tous les élèves peuvent
profiter de 15 minutes supplémentaires. Si votre enfant prend l’autobus sur l’heure du
dîner et qu’il prévoit terminer son évaluation entre 11h52 et 12h15, il faudrait lui prévoir
un lunch pour l’occasion.

Lors de cours de français qui précèdent l’examen, les élèves feront la préparation
obligatoire (lecture de textes et création d’une feuille de notes). Cette préparation ne
pouvant pas être faite à la maison, il est essentiel que votre enfant soit présent en classe
pendant ces périodes.

Congé

Les élèves seront en congé du 18 au 21 mai 2018 inclusivement, pour la Journée nationale
des patriotes.

Voyages

Les élèves de 2e secondaire de l’option Anglais iront à Ottawa les 30 et 31 mai prochains,
tandis que ceux de l’option Terre des Jeunes partiront en voyage vers Québec du 28 au 31
mai prochain. Ces voyages permettent aux élèves de mettre en pratique leurs
apprentissages faits pendant les deux dernières années et d’acquérir des expériences dont
ils se souviendront toute leur vie.

