
Année scolaire

2022-2023

3e année du secondaire



Contenu de la présentation

 Informations générales

Communication avec les enseignants



Pavillon Lionel-Groulx

Clientèle du pavillon 

Organisation 3e secondaire

Effectifs : 25 groupes / Environ 675 élèves



Horaire des cours

 Cycle de 9 jours

 Début des cours : 9h30

 Fin des cours : 16h10

 4 périodes de 75 minutes / jour

 2 pauses de 20 minutes

 Dîner (alternance avec les cycles)

 12H15 à 13h15

 12H25 à 13h15

 Cours dans les pavillons: salle F, centre 

culturel et centre sportif



Pour accompagner vos enfants

 Une direction adjointe

 Secondaire 3 / Pré-DEP 1

 Une équipe d’enseignants et d’enseignantes

 Une enseignante-orthopédagogue

 Service de francisation

 Un titulaire

 Des enseignants-ressources

 Deux secrétaires 

 Des professionnels 

 Du personnel de soutien



Le titulaire

 Jour 2, période 2

 Responsable de la communication famille-
école

 Représentant de l'ensemble des 
enseignants lors des rencontres

 Intervention lors des situations 
problématiques

 Rapports et références à la direction



Les enseignants-ressources

 Loula Abdourahim, Hassina Ait Ameur, et 

Stéphane Couture

 Accompagnement 

 Aide pour l’organisation scolaire: étude, 

devoirs casier, gestion du temps, etc.



Les Techniciennes en éducation 

spécialisée (TES)

 Caroline Pelchat / Jade Boissonneault-Leroux

 Accompagnement 

 Aide dans les situations personnelles ou 

sociales ayant un impact sur la vie scolaire de 

votre enfant

 Peut communiquer avec vous, en cas de besoin

 Confidentialité 



Respect de l’autorité

 Respect des règles de classe de chaque enseignant

 Identification à un adulte de l’école

 Respect envers tous les adultes et les intervenants

Respect des lieux et de son environnement

 Dîner au café étudiant, dans la salle A ou à la cafétéria 

 Récupération (lunch ou repas du café étudiant seulement)

 Faire attention au matériel (manuels, bureaux, casiers, etc.)

Code de vie  



Respect de soi et saines habitudes de vie

 Boissons énergisantes interdites dans l’école

 Drogues, alcool, cigarettes et cigarettes électroniques

Respect des autres

 Tolérance zéro pour:

 l’intimidation 

 Menaces, remarques désobligeantes, rumeurs, etc. Objets 
et activités dangereuses

 Interdiction de filmer, photographier ou de diffuser de 
l’information sans autorisation

 Réseaux sociaux

Code de vie 



Respect du climat d’apprentissage

 Tenue vestimentaire : Uniformes

 Couvre-chefs, tuques, casquettes interdits dans l’école

 Pas de chandail à manches longues sous le chandail officiel 
de l’école. Le T-shirt (gris, marine ou blanc) peut être porté 
sous le polo.

 Seule la veste de l’école peut-être portée par-dessus le 
chandail de l’école. Également, l’école mettra en vente des 
cottons-ouatés à capuchon et à col rond qui pourront être 
portés le vendredi.

 Appareils électroniques (IPOD, cellulaires, etc.) interdits dans 
l’école même au centre culturel

 Matériel obligatoire en classe, dont l’agenda

 Présence en classe, à l’heure (prévoir les déplacements)

 Code d’éthique sur le plagiat 

 Langue française (politique linguistique)



Présence en classe….

 Prise des présences à toutes les périodes

 Motiver les absences auprès de la secrétaire, 
au poste 6023, via courriel ou dans l’agenda

 Départ dans la journée (aviser le secrétariat le 
plus tôt possible)

 Absences aux évaluations (reprise lors de 
motifs jugés valables par la direction)

 Absences non-motivées  sanctions

 L’élève est responsable de ses absences 
(rencontres enseignants, récupérations, etc.)

 Retards 

 Voyages: Voir le calendrier scolaire = Non-
motivée



Formation RCR

 En cours d’année.

 Dans le cadre du cours d’éducation physique.

 Prescription ministérielle.



Les secrets de la réussite … 

 Consigner les informations dans ton agenda à chaque période.

 Faire les travaux et les devoirs demandés

 Étudier:

 Plus souvent, moins longtemps

 Révise plus d’un sujet pendant une même période d’étude

 Prépare-toi un calendrier de tes périodes d’étude

 Étudie un peu la veille

 S’impliquer dans la qualité du travail à l’école et à la maison dès 

septembre

 Être présent et à l’heure en classe

 Poser des questions en classe

 Accepter l’aide proposée



Pour soutenir la réussite

 Les périodes de récupération: midi 

 Les reprises d’examens sur rendez-vous:

 le midi

 le mardi et mercredi soir (Caféteria) 

 Journées pédagogiques.

 La bibliothèque pour étudier ou faire des 

travaux.



Informations en vrac...

• Suivi Mozaïk
• Envoyé quotidiennement
• Manquements (comportement, 

matériel manquant, devoirs et 
retards)

• Les plans d’intervention

• Le stationnement



Présentation du 

personnel 



Les membres du personnel

 Secrétaires :

 3e secondaire/Pré-DEP : Claudie Sarault et Solène Demangeot

 2 Techniciennes en éducation spécialisée.

 4 Surveillants d’élèves 

 1 Technicienne en loisirs

 1 Technicienne en laboratoire

 2 Concierges

 1 Animateur au Service de l’animation sociale et de l’engagement communautaire



Les conseillères en orientation

Madame Édith Chouinard

Madame Julie Plante

Repères :

 https://reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx?

 Espace virtuel pour les parents

 http://www.choixavenir.ca/parents/

https://reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx
http://www.choixavenir.ca/parents/


Repères |Monographie professionnelle 





Les enseignants

-Une équipe de 50 enseignants gravite autour de nos 

élèves.

-Communication avec les enseignants : 

• MOZAIK PORTAIL : Principal outil utilisé par les 

enseignants

• Courriel

• Pour communiquer avec eux, le courriel est la voie 

la plus efficace.

-Planification annuelle des apprentissages bientôt 

disponibles sur le site de l’école.





PROCHAINS RENDEZ-VOUS

14 octobre 2022 : Transmission de la 1ère communication

23 novembre 2022 : Transmission du 1er bulletin

24 et 25 novembre 2022 : Rencontre des parents

15 février 2023 : Transmission du 2e bulletin

Rencontre de parents

30 juin 2023 : Transmission du bulletin de fin d’année 

scolaire



Merci de votre 

présence et de votre 

soutien pour l’année 

scolaire 2022-2023


