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Info-Parents 

      

3e ÉTAPE 

Nous tenons à vous rappeler l’importance de la 3e et dernière étape de l’année dans la réussite de votre enfant. Vu la grande 
pondération de l’étape, il est très important que chacun poursuive ses efforts jusqu’au 21 juin afin d’augmenter ou d’assurer 
ses chances de succès. Voici la pondération de chacune des étapes de l’année : 
 1re étape : 20 % 
 2e étape : 20 % 
 3e étape : 60 % 

EXAMEN DE MATHÉMATIQUES DE 4E SECONDAIRE 

L’examen-école de mathématiques de 4e secondaire aura lieu jeudi, le 24 mai de 9h à 11 h 50. Les cours réguliers 
reprendront en après-midi. Veuillez prendre note que les cours réguliers sont maintenus pour les autres élèves de l’école. 

EXAMEN MINISTÉRIEL DE FRANÇAIS DE 2e SECONDAIRE 

L’examen ministériel de français de 2e secondaire aura lieu mercredi, le 16 mai de 9 h à 12 h. Les cours réguliers reprendront 
en après-midi comme à l’habitude. Veuillez prendre note que les cours réguliers sont maintenus pour les autres élèves de 
l’école. 

EXAMEN MINISTÉRIEL D’ANGLAIS DE 5e SECONDAIRE 

L’examen ministériel d’anglais de 5e secondaire aura lieu jeudi, le 7 juin de 9 h 05 à 11 h 05. Pour ces élèves, ce sera dîner 
prolongé de 11 h 05 à 13 h 05. Les cours réguliers reprendront comme l’habitude en après-midi. Veuillez prendre note que 
les cours réguliers sont maintenus pour les autres élèves de l’école. 

GALA 

Cette année, l’école Louis-Cyr met sur pied un Gala d’excellence afin de souligner les performances et l’implication des 
élèves de secondaire 1 à 4, de GADP et FMS/FPT. Ce gala aura lieu jeudi, le 7 juin au centre communautaire de Napierville. 
Les élèves invités recevront davantage de détails dans la semaine du 14 mai. 

PÉDAGOGIQUES CONDITIONNELLES 

Comme nous avons manqué deux journées de classe pour cause de tempête, les deux journées pédagogiques deviendront 
jour de classe. Le 11 juin sera un jour 6. 

GROUPE MULTISPORTS 3E SECONDAIRE : PLACES DISPONIBLES 

Si le volet multisports intéresse votre enfant, il est possible de signifier son intérêt pour le groupe de 3e secondaire. 
Advenant que des places soient disponibles au sein du groupe, sa candidature sera analysée selon nos critères 
d’admission.  

Pour signifier votre intérêt, vous devez remplir le formulaire de demande d’admission disponible auprès de l’enseignant 
d’éducation physique de votre enfant, au secrétariat ou sur le site internet de l’école dans la section Élèves/Profils et 
programme offert. Le formulaire d’admission doit être rapporté au secrétariat avant le 25 mai 15 h 30. Nous vous 
rappelons que des frais de 275 $ sont exigés en début d’année aux élèves du Volet multisports. 

Pour les autres niveaux, si des places sont disponibles, les élèves inscrits sur la liste d’attente seront contactés. 

COMMANDE DE VÊTEMENTS 2018-2019 

Nous vous invitons à venir rencontrer les représentants de la compagnie de vêtements Enfin Sports Mode à la cafétéria de 
l’école Louis-Cyr, le 29 mai entre 17 h 30 et 20 h 30. 

Lors de cette soirée, vous pourrez voir la collection de vêtements, procéder à un essayage et compléter la commande de 
vêtements pour la prochaine année scolaire. Afin de garantir la livraison des vêtements pour le début des classes, nous 
vous conseillons de faire votre commande d’uniforme avant le 17 juin 2017. 

http://louis-cyr.csdgs.qc.ca/


 

MOT DE LA CONSEILLÈRE EN ORIENTATION 

Mon enfant est en 3e ou 4e secondaire et il ne semble pas se préoccuper de son orientation professionnelle, qu’est-ce, je 
fais? 

 

Tous les jeunes se soucient de leur avenir, mais à des degrés différents. Certains ont davantage un tempérament « vivre 
dans le moment présent ».  Pour d’autres, leur manque de préoccupation cache une forme d’anxiété par rapport à leur 
avenir; ils ont différentes craintes. Enfin d’autres jeunes, se soucient de leur avenir, mais ils ne veulent pas en discuter 
avec les parents. Ils ont peur de déplaire ou sentir une pression de leur part (même si ce n’est pas le cas). Dites-vous que 
la grande majorité des enfants veulent faire plaisir à leurs parents, alors s’ils sentent que ses aspirations sont différentes 
des vôtres, cela peut créer une distance. 

Voici des suggestions… 
 Lui dire que vous l’aimez et que vous voulez qu’il soit heureux dans la vie, peu importe ce qu’il fera de la vie; 
 L’écouter sans le juger; 
 Dites-lui qu’il peut compter sur vous au besoin (visite d’une école, transport, ou autre); 
 Suggérez-lui de venir rencontrer la conseillère d’orientation et que ce sera confidentiel; 
 Lui expliquer vos attentes après ses études secondaires. Ex : il devra faire quelque chose, soit étudier ou travailler. 

Quoi ne pas faire? 
 Revenir sans cesse sur le sujet, lui mettre de la pression. 
 Faire sa démarche à sa place et prendre ses décisions 
 Ne pas lui faire confiance 

FIN DU 2E TRANSPORT 

N’oubliez pas que la dernière journée pour le 2e transport de 17 h 15 est mercredi, le 6 juin. Après cette date, il n’y aura 
plus de 2e transport pour cette année. 

SESSION D’EXAMEN DE JUIN 

Notre session d’examen annuelle du mois de juin débutera le 14 juin. L’horaire vous parviendra vers la fin du mois de mai. 

DATES IMPORTANTES 

*N’oubliez pas de consulter notre site internet pour voir des photos et un résumé des activités des dernières semaines à louis-cyr.csdgs.qc.ca et notre 
page Facebook. 

______________________________________________________________________________ 
Prochaine rencontre du Conseil d’établissement lundi, le 14 mai à 18 h. 

 

 

          

     

 Stéphane Brault   Annie Mercier  

 Directeur              Directrice adjointe 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

14 mai 
Conseil 
d’établissement 

15 mai 16 mai 
Examen MEES 
Français sec. 2 

 

17 mai 18 mai 
Journée pédago 

 

21 mai 
Congé 

 

22 mai 23 mai 24 mai 
Examen école maths sec. 4 

25 mai 

28mai 
 
 

29 mai 
Soirée accueil 
GADP et SADRP 
Commande de 
vêtements 

30 mai 31 mai 1 juin 
Jour de classe 
Jour 6 

4 juin 
Conseil 
d’établissement 

5 juin 
Spectacle musique 

6 juin 
Fin 2e transport 

7 juin 
Examen MEES 
Anglais sec.5 
Gala 

8 juin 
 

11 juin 
 

12 juin 13 juin 
Examen MEES 
Math SN sec.4 

14 juin 
Début  
Session d’examen 

 

15 juin 
Examens 

18 juin 
Examens 

19 juin 
Examens 

20 juin 
Examens 

21 juin 
Examens 
Cérémonie des finissants 

22 juin 
Journée pédago 
Fin des classes 
Bal des finissants 

http://louis-cyr.csdgs.qc.ca/

