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Bonjour à tous,
La première étape vient de se terminer et nous entamons maintenant la dernière étape de l’année. Vos enfants
ont tous encore la chance de réussir, si ce n’est pas déjà le cas.
Nous vous rappelons que nous offrons beaucoup de mesures d’aide : récupérations, midi math, midi arts, soutien
en mathématiques, etc. Grâce à la bonification ministérielle, nous allons également mettre en place un service de
tutorat pour soutenir davantage les élèves qui vivent des difficultés d’apprentissage ou des retards scolaires.
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser les services d’Allô prof : http://www.alloprof.qc.ca/.
Nous mettons tout en œuvre pour aider votre enfant à réussir et nous croyons en sa capacité, s’il y met les efforts
nécessaires.
La directrice par intérim,

La direction adjointe par intérim,

Anne-Marie Lemieux

Audrey Cook

Semaine des enseignantes et des enseignants
Pour commencer, nous souhaitons souligner le travail exceptionnel des enseignantes et des enseignants de notre
école. Chaque jour, ils offrent le meilleur d’eux-mêmes pour mettre en place un climat propice à la réussite
éducative de vos enfants. Ils font preuve de souplesse et de créativité pour que l’école soit encore un lieu
agréable et sécuritaire malgré la pandémie. Nous sommes fières de notre équipe et tenons à les remercier.

Comment réagir au bulletin?
Voici un article d’Allo prof qui peut répondre à certaines préoccupations des parents concernant un bulletin
plutôt moyen. L’article propose des pistes pour réagir et aider son enfant à remonter la pente.
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/bulletin-systeme-scolaires/covid-19-comment-reagir-bulletink1510?fbclid=IwAR1CEKVpT4fRjZFLlwvys6dFrUjSB0zdrJYtSJj7DTpVA6lCq02d6a_YI4A

Rencontre de parents et bulletin
La rencontre de parents de la première étape se tiendra aujourd’hui le jeudi 18 février, de 18 h 00 à 20 h 00 en
visioconférence.
Pour cette deuxième rencontre de parents, il est prévu de rencontrer les parents des élèves qui ont des difficultés
dans leur cheminement scolaire (comportement et résultats). Nous avons transmis des invitations personnalisées
aux parents de ces élèves par courriel entre les 8 et 10 février. L’ensemble des parents ont reçu, par la suite, la
procédure pour la prise de rendez-vous.
Si vous avez reçu une invitation, c’est que les enseignants s’inquiètent de l’évolution de votre jeune et croient
important de vous rencontrer. Si vous n’avez pas reçu d’invitation spécifique, c’est que son cheminement
scolaire se déroule bien et que les efforts fournis pour sa réussite portent fruit. Nous serons tout de même plus
qu’heureux de vous rencontrer!
Le bulletin de votre enfant est disponible sur le Mozaïkportail depuis le vendredi 5 février.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre support à la réussite scolaire de votre enfant.

Semaine de la prévention du suicide (1er au 5 février)
Il y a eu plusieurs activités durant la semaine de la prévention du suicide : atelier sur des stratégies pour
recharger sa batterie et se sentir bien, diffusion d’informations sur les organismes d’aide (des macarons seront
distribués), etc.
Vous pouvez consulter le site de la prévention du suicide, au : https://www.cpsquebec.ca/ ainsi que le site
suivant pour des trucs et des astuces en santé mentale : https://www.mouvementsmq.ca/trucs-et-astuces/jeunes

Étude sur un nouveau vaccin contre la méningite à méningocoque
L’équipe de recherche clinique en infectiologie du CHU de Québec-Université Laval mène une étude sur un
vaccin contre le méningocoque chez les jeunes en santé âgés de 10 à 17 ans et les adultes en santé âgés de 18 à
25 ans. Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre d’invitation, en pièce jointe, et à communiquer
avec nous si vous souhaitez avoir plus d’informations sur cette étude.

« L’Espace collectif JFP » : C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT DONNER!

ÇA Y EST !!! Notre projet d’aménagement d’une place publique en façade de l’école, jusqu’ici appelé « Le
Rond-Point », est en ligne sur La Ruche pour une campagne de financement participatif!
https://laruchequebec.com/espacecollectifjfp
Nous l’avons rebaptisé « L’Espace collectif JFP », afin que le titre soit plus évocateur pour l’ensemble des
citoyens, appelés à contribuer.
Du 15 février au 30 mars, nous avons 44 jours pour aller chercher 44 000 $!
22 000 $ sont déjà promis par le Fonds Mille et un du Secrétariat à la Jeunesse. Suite à l’analyse de notre projet,
ils s’engagent à nous donner le même montant que celui amassé sur La Ruche si nous parvenons à atteindre
notre objectif.
Notre objectif est d’amasser 22 000 $ auprès de la communauté. Si nous réussissons – AVEC VOTRE AIDE – à
récolter 22 000 $ d’ici le 30 mars, nous aurons 44 000 $ de plus en poche pour réaliser notre projet
d’aménagement. C’EST CE QU’IL NOUS FAUT POUR ARRIVER À CONSTRUIRE CET ÉTÉ!
Nos élèves et membres du personnel impliqués travaillent fort depuis 3 ans pour donner vie à cette vision. Notre
jeunesse mérite – encore plus dans le contexte actuel – que nous l’aidions à propulser ses projets et à se doter
d’environnements favorables à son développement.
Soutenons cette vision. Soutenons notre école. Soutenons la jeunesse.
Chaque dollar de contribution sur La Ruche vous donne droit à près de 50 % de votre montant en dollars à
dépenser dans des commerces du quartier. Alors cela vous donne l’occasion de soutenir l’économie locale en
plus!
Depuis lundi midi, 15 février, vous pouvez aller contribuer : https://laruchequebec.com/espacecollectifjfp
Et partagez! Il faut que tout le monde sache que nos élèves font ce si beau projet et que toute la communauté
pourra en bénéficier!

Invitation aux parents de vos élèves - Cégep de Sainte-Foy
Le 1er mars arrive vite! Tu es indécis? Tu te poses des questions sur nos programmes? Viens rencontrer nos
conseillers les 10, 17 ou 24 février 2021, de 18 h à 20 h. Ils seront là pour t'aider à faire le meilleur choix et
répondre à tes questions avant de faire ta demande d'admission au collégial. Connecte-toi quand tu veux, c'est
ouvert à tous! Les parents et les conseillers d'orientation sont aussi les bienvenus!

https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/vous-etes/conseillers/orientation-sainte-foy/

École branchée
École branchée propose un magazine en format numérique hors-série gratuit pour les familles. Il se veut un
guide de survie pratique pour les familles en temps de pandémie. Rôle des parents, gestion du stress, place des
écrans et outils numériques font partie des sujets abordés dans les articles. Pour le téléchargement, cliquez
ici : https://ecolebranchee.com/famille/?mc_cid=f1711723c8&mc_eid=0fda77fb7b

Période d’inscriptions 2021-2022
Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 ont eu lieu la semaine dernière du 8 au 12 février. Encore
quelques inscriptions n’ont pas été complétées sur Mozaïk Portail. Les parents ont jusqu’à demain, le vendredi
19 février, pour compléter l’inscription.
La période de choix de cours pour les futurs élèves de 3e, 4e et 5e secondaires se faisait cette semaine, du 15 au
19 février. Un courriel vous informant de la marche à suivre vous a été envoyé par l’école en début de semaine.
Les futurs élèves de 5e secondaire doivent faire eux-mêmes, sur leur portail, leur choix de cours pour l’an
prochain.
Pour les futurs élèves de 1re et 2e secondaires, ainsi que les futurs élèves de 3e secondaire PEI, ils n’ont pas de
choix de cours à faire, mais vous pouvez tout de même vous rendre sur le portail Mozaïk afin de connaître le
classement provisoire ainsi que les cours prévus à l’horaire l’an prochain.

Midi sport sur réservation
Nous pouvons rouvrir les gymnases pour du sport le midi en bulle-classe. L’horaire sera également affiché à
quelques endroits dans l’école.
L’accès aux gymnases et à la salle de conditionnement physique se fait sur réservation. Les élèves doivent
réserver leur place sur le babillard en face du gymnase, près du département d’éducation physique.

Journées pédagogiques
Le jeudi 18 février, le vendredi 19 février et le lundi 8 mars sont des journées pédagogiques. Les élèves
seront donc en congé.

Nous vous remercions de votre collaboration,

Anne-Marie Lemieux, directrice par intérim

Audrey Cook, directrice adjointe par intérim

