
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
4E SECONDAIRE



4E ANNÉE DU SECONDAIRE, UNE
ANNÉE TRÈS IMPORTANTE



DORIS GAGNÉ

DIRECTRICE 
ADJOINTE

Secrétariat: Cynthia Carrier

514 477-7007 poste 6024

cynthia.carrier@cstrois-lacs.qc.ca

• Réponse aux courriels et aux appels 

téléphoniques dans un délai raisonnable

• Rencontres en personne sur rendez-vous

• De jour, entre 9 h et 17 h 00, selon les 

disponibilités

• Disponibilité après les heures de classe 

sur demande

doris.gagne@cstrois-lacs.qc.ca

mailto:cynthia.carrier@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:doris.gagne@cstrois-lacs.qc.ca


ABSENCES DE 
VOTRE ENFANT

• Signalées par le parent le jour même au secrétariat: 
514-477-7007 poste 6024

ou par courriel:

cynthia.carrier@cstrois-lacs.qc.ca

• Lors de l’échéance de la remise d’un travail évalué ou
lors d’une période durant laquelle il y a une
évaluation, une reprise est accordée au moment
choisi par l’école pour les motifs suivants sur
présentation de pièces justificatives:

• Billet médical

• Décès dans la famille

• Convocation à la Cour

• Autre motif jugé recevable par la direction de 
l’école

mailto:cynthia.carrier@cstrois-lacs.qc.ca


ABSENCES DE 
VOTRE ENFANT

•Voyages personnels
→ À éviter lors des journées de classe

entre le 1er septembre 2022 et le 23 juin 2023

•Exemptions en éducation physique
→ Seulement avec un billet du médecin

de l’année en cours et une date d’échéance

→ Le billet devra indiquer les limitations
et lorsque possible, l’enseignant fera des
adaptations.



ABSENCES 
LORS D’UNE 
ÉVALUATION

Responsabilité de 

l’élève
Lorsqu’un élève s’absente 

(maladie, sortie scolaire, voyage 

scolaire ou familial, etc.) ou prévoit 

s’absenter, il est de sa 

responsabilité de rencontrer tous 

ses enseignants afin de discuter des 

moyens qu’il compte mettre en 

œuvre pour rattraper la matière 
manquée durant l’absence. 



ABSENCES 
LORS D’UNE 
ÉVALUATION

Responsabilité de 

l’élève

C’est à l’élève de voir l’enseignant 

pour se prévaloir d’une reprise 

lorsque l’absence à l’évaluation est 

motivée et non pas le contraire.



Retards / Départs hâtifs
- Règle générale : un retard ne se motive pas
- Transport manqué = absence ou retard non motivé
- Chaque enseignant peut avoir ses propres sanctions pour les retards
- Retenue pour les élèves récidivistes
- Tout départ hâtif pour une raison valable doit être signalé au secrétariat par  
téléphone, par courriel ou par le biais de l’agenda scolaire et l’élève doit passer au 
secrétariat avant de quitter

Retenues du soir
Mardi et mercredi  soir de 16 h 25 à 17 h 40 à la cafétéria du 3e étage avec possibilité 
de transport scolaire.

Reprises d’évaluation
- Mardi ou mercredi de 16 h 25 à 17 h 40 ou à un autre moment fixé par l’enseignant
- Journées pédagogiques



MON 
ENFANT 
VEUT 
RÉUSSIR

Il est présent

Il va en récupération

Il évite de procrastiner

Il fait le travail demandé

Il pose des questions



ENCADREMENT

• Ce qui est commun à l’ensemble des enseignants

• Suivi informatisé via MozaÏk.

• Mentions positives

• Retards

• Devoirs non faits (ou incomplets)

• Manque de matériel

• Comportement

• Transmission de résultats ou d’échec à une évaluation 

• Autres commentaires

• Courriel pour les communications (voir liste des enseignants 

dans la Zone Cours sur le site internet de l’école)



INTERVENANTS

• Direction adjointe: Annie Bergevin

• Enseignante-orthopédagogue : Frédérique 
Prairie-Caron

• Aide à la réussite en mathématique: Daniel 
Martel

• Technicien en travail social : Guillaume 
Guérin

• Technicienne en éducation spécialisée: Josée 
Lavigne

• Psychoéducatrice: Geneviève Fournier

• Conseillères en orientation : Édith 
Chouinard,  Julie Plante et Karly Jean-Louis



À LA CITE-DES-JEUNES
ON ATTEND DE VOTRE 

ENFANT…



LE RESPECT 
EST TRÈS 
IMPORTANT 
À LA CITÉ

• Respect des autres élèves

• Respect de l’horaire 

• Respect des lieux, du matériel et de 

l’environnement

• Respect du personnel scolaire

• Utilisation du vouvoiement

• S’identifier à la demande d’un membre du 

personnel 

• Éviter de répliquer aux consignes qui sont 

formulées



EN CLASSE, 
ON ATTEND 
DE VOTRE
ENFANT

•Qu’il soit attentif

•Qu’il travaille

•Qu’il fasse ses devoirs

•Qu’il arrive à l’heure à tous ses cours

• Qu’il respecte les règles de classe

spécifiques à chaque enseignant et à 

chaque cours



EN TOUT 
TEMPS…

RESPECT

- Code de vie de l’école (p. 3 

à 11 dans l’agenda)

•Règlements de l’école

•Uniforme

•Appareils électroniques

•Tabac / Vapotage



PORT DE L’UNIFORME ET 
TENUE VESTIMENTAIRE



Tout élève doit se présenter en tout temps sur le campus dans une

tenue propre, convenable, sécuritaire et propice à l’apprentissage. À

titre d’exemple, un pantalon de pyjama n’est pas une

tenue convenable.

Le port de l’uniforme partiel est obligatoire en tout temps :

➢Seuls la veste et les tricots de l’école peuvent être portés

par-dessus un chandail officiel de l’établissement.

➢L’élève doit porter un chandail officiel sous la veste ou

le tricot.

➢Il est interdit de porter un chandail à manches longues

en dessous du chandail officiel à manches courtes.



➢Seulement deux boutons à partir du col peuvent être

dégagés de la chemise officielle.

➢L’uniforme partiel doit être porté tel que vendu, c’est-à-dire

sans modification ni retouche et sans ajout, quel que soit

l’accessoire.

➢Un sous-vêtement (t-shirt) est toléré sous l’uniforme ou la

chemise, à condition qu’il soit de couleur neutre et unie

(gris, noir, bleu marine ou blanc) et qu’il ne dépasse pas de

l’uniforme officiel ni au niveau des manches, ni à la taille.



➢Tout couvre-chef est interdit dans l’école.

➢Les manteaux, les sacs de toutes sortes et les accessoires

jugés inutiles et les appareils électroniques doivent être

rangés dans le casier lorsque l’élève est à l’intérieur de

l’école.

➢Les vêtements affichant un message incompatible avec les

valeurs véhiculées par l’école ne sont pas admis.

➢Les culottes courtes ou jupes doivent arriver à la mi-cuisse 

minimalement.



➢ .

➢ Les vêtements doivent être exempts de trous ou de déchirures

laissant voir la peau.

➢ Les sous-vêtements doivent être cachés en tout temps.

➢ Le port de chandails mettant en valeur différents groupes 

représentant la Cité-des-Jeunes est  permis le vendredi de chaque 

semaine. (Citadins, Au Gré des Vents, Harmonie, etc.)

➢ L’élève peut choisir l’uniforme qu’il désire sans tenir compte du 

genre de ce dernier.

➢ L’élève dont la tenue vestimentaire ne convient pas sera dans

l’obligation de se vêtir correctement sur le champ et pourrait être

retourné à la maison après un appel aux parents.



Le port de l’uniforme sportif (culotte courte, pantalon et

chandail) est obligatoire pour les cours d’éducation

physique réguliers, la concentration sports ainsi que pour

l’option multisports, dès le premier cours en septembre.

Pour des raisons d’hygiène, les culottes courtes, les

pantalons et le chandail portés en éducation physique ne

peuvent pas être portés en classe.



MATÉRIEL 
ÉLECTRONIQUE

• Il est interdit :

➢ D’être en possession d’un appareil électronique en

classe (le matériel électronique doit être rangé dans le

casier à l’arrivée).

➢ D’utiliser tout appareil incluant la montre intelligente à

l’intérieur de l’école (les cafétérias du centre culturel, le

café chez Bob (le midi seulement) et le café étudiant au

pavillon Lionel-Groulx, sont les seuls endroits où les

appareils électroniques sont autorisés).

➢ De photographier, de filmer ou d’enregistrer toute

personne de l’école sans l’autorisation préalable d’un

membre du personnel ;

➢ D’utiliser le matériel ou le réseau informatique de

l’école sans autorisation.



TABAC ET 
VAPOTAGE

• Interdiction totale de fumer ou 

de vapoter dans les écoles et les 

centres, à l’extérieur et à 

l’intérieur, en tout temps.

• Il est interdit à quiconque de fumer ou de

vapoter à l’intérieur et sur les terrains

(stationnements, aires de jeux, terrains sportifs,

etc.) des établissements scolaires le jour, le soir

et les fins de semaine qu’ils soient ouverts ou

non.



SANCTIONS

• Retenue du soir

Motifs menant à la retenue du soir:

• Retards fréquents

• Devoirs non faits

• Cours séchés

• Comportement inacceptable

• Non respect du code de vie et vestimentaire

• Suspension scolaire

Motifs menant automatiquement à une suspension:

• Drogue/Alcool

• Insubordination (refus d’obéir à un membre du 

personnel)

• Impolitesse grave

• Violence/Intimidation

• Sanction de la direction non respectée 



CHEMINEMENT SCOLAIRE 
DE L’ÉLÈVE



PROMOTION DE 
LA 4E ANNÉE À 
LA 5E ANNÉE 
DU 
SECONDAIRE

• Promotion de la 4e à la 5e secondaire (page 16 

agenda)

• 24 unités avec 3 matières de base

• 26 unités dont 2 des 3 matières de base

Matières de base

Mathématique - français - anglais

• La promotion se fera par matière (si 

l’organisation scolaire le permet) 



EXIGENCES 
POUR LE 
DIPLÔME 
D’ÉTUDES 
SECONDAIRES 
(DES)

• Réussite de certains cours spécifiques

• Français : 5e secondaire

• Anglais : 5e secondaire

• Mathématique : 4e secondaire

• Science et technologie / Applications tech. et sc. : 4e

secondaire

• Histoire : 4e secondaire

• Arts (art plastique, art dramatique ou musique) : 4e

secondaire

• Un des deux cours suivants en 5e secondaire:

• Éthique et culture religieuse

• Éducation physique et à la santé

• Réussite globale : calcul des unités

• 20 unités de 5e secondaire

• Total d’au moins 54 unités de 4e et 5e secondaire



PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

•Rencontres parents-enseignants pour 
le premier bulletin

•24 novembre 2022, 19 h 
•25 novembre 2022, 13 h 

•Rencontre pour les choix de cours de 5e

secondaire

•Semaine du 13 février 2023



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE ET 
BONNE ANNÉE SCOLAIRE!


