
    

 

 
 

 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES : 

Du nouveau dans le parascolaire : 

• M. Daniel Dion vient tout juste d’obtenir l’autorisation d’exploiter une station de radioamateur, conformément aux 

règlements établis en vertu de la Loi sur la radiocommunication. L’identification de la station sera le VE5FSK. Avec cette 

autorisation, M. Dion pourra, lorsque l’organisation matérielle sera terminée, offrir des activités de radioamateur aux 

élèves. Bravo pour cette initiative ! 

 

Horaire d’examens de fin de semestre : 

• La période d’examen de fin de semestre pour les élèves de la 9e à la 12e année se déroulera du  

25 au 30 janvier inclusivement. Tous les élèves doivent arriver à l’heure et se présenter à la bibliothèque où se déroulera 

l’ensemble des examens. Lorsqu’il n’y a pas d’examen, un local est attribué pour l’étude. L’horaire détaillé vous est envoyé 

en pièce-jointe. Pour les élèves de 10e, 11e et 12e années, votre enfant peut quitter pour faire son étude à la maison si 

vous lui donnez une autorisation écrite en nous indiquant de quelle façon il pourra retourner à la maison. 

 

Patins:  

• Si vous voulez donner une deuxième vie à des patins qui ne vous servent plus, nous serions intéressés à les recueillir. Ces 

patins seraient conservés à l’école et seraient utilisés par des élèves qui n’en possèdent pas lors d’activités spéciales. Une 

sortie en patins est prévue pour le 16 janvier avec les 12e années.  Merci de votre générosité. 

 

Mauvaise température : 

• Comme vous le savez, l’hiver nous apporte ses aléas avec ses variations de température. Lorsque la température descend 

en deçà de -40 avec le facteur vent, normalement les autobus ne voyagent pas, car les risques d’engelures sont élevés pour 

les élèves qui attendent. Par ailleurs, les autobus sont aussi liés par les conditions de la circulation. Un retard est toujours 

possible. Aussi, plusieurs sites de météo nous donnent des informations différentes, et parfois sur les limites… comme 

ce matin. C’est pourquoi, en tant que parent, votre jugement demeure le plus important. Si vous jugez qu’il est déraisonnable 

de laisser votre enfant attendre l’autobus et qu’il n’y a pas d’annonce d’arrêt du transport, n’hésitez pas à prendre la 

décision que vous jugez la meilleure pour lui : soit le reconduire à l’école, attendre l’autobus avec lui, le laisser prendre 

l’autobus ou le garder à la maison.  De son côté, l’école demeure ouverte. 

 

Besoin de coach :  

• Nous sommes à la recherche d’un entraineur pour l’équipe de ballon-panier filles 7e /8e années. La saison doit 

commencer le 22 janvier prochain. Communiquez avec l’école si vous êtes disponible. Merci de vous impliquer. 

 

SPORT : 

• Mardi 16 janvier, 18h15 : compétition de ballon de ballon-panier (garçons) à Laval contre Johnson Wildcats  

• Mercredi 17 janvier, 18h00 : compétition de ballon-panier (filles) à Laval contre RCS Grizzlie 

À VENIR :  

• 15 janvier ; début de la Ligue d’improvisation pour les élèves de 7e et 8e années (sénior) 

• Journée de correction et de planification (31 janvier) : congé pour les élèves 

• Soirée de ski (2 février) 

Bonne semaine! 
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