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----------------------- Olivier Roy, directeur ---------------------------------------------------------------------------- 

 
Choix de cours 2023-2024 
Les élèves se destinant à la 4e et 5e secondaire sont déjà passés par foyer à tour de rôle pour effectuer 
leur choix de cours pour la prochaine année scolaire.  Dernier rappel pour les élèves qui se destinent à la 
2e et 3e secondaire l’an prochain : merci d’aller effectuer votre choix de cours sur votre espace MOZAÏK 
avant lundi matin. 
 

Rencontre de parents sur convocation – 23 mars 
Le 23 mars prochain se tiendra une rencontre de parents (en présentiel) pour les parents ayant reçu une 
convocation seulement.  Voici l’horaire : 15 h à 16 h et 18 h à 20 h.  Vous retrouverez, en annexe, la 
distribution des enseignants dans les locaux qui seront utilisés. 
 

Intimidation 
L’équipe-école met tout en œuvre pour contrer le phénomène de l’intimidation. Tous les élèves ont le 
droit de se sentir en sécurité en tout temps dans notre établissement. Si jamais votre enfant subit de 
l’intimidation ou est témoin d’une telle situation, nous vous invitons à communiquer avec la direction 
adjointe de son niveau dans les plus brefs délais. Soyez assurés que chaque situation est prise très au 
sérieux.  Nous intervenons promptement et avec fermeté. 
 

RAPPEL - Examen de français – 23 mars 
Tous les élèves de l’école seront en examen de français le 23 mars prochain en avant-midi seulement (8 
h 45).  Prenez note que la cafétéria ne sera pas ouverte et qu’il n’y aura pas de cours en après-midi. 

 
----------------------- Maria Saldana, directrice adjointe ------------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
---------------------  Caroline Caissie, directrice adjointe ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
 
---------------------  Denis Clavet, directeur adjoint ----------------------------------------------------- 

 
***Aucune info cette semaine*** 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Des nouvelles d’un ancien Dragon (Martin Dusseault, TS, coordonnateur BDMB) 
Très fier et heureux de voir qu'un autre de nos anciens Dragons (finissant 2011), Misi Boye Jeanneau 
Mubiala, débute sa carrière professionnelle avec le Toundra de Montréal (nouvelle équipe Pro) cette 
semaine.  C'est tout un persévérant ce Misi et nous n'avons pas fini d'en entendre parler.  Nous sommes 
convaincus que le Toundra sera un tremplin pour cet athlète rassembleur.   
Une étape à la fois!   
Dragons pour la vie! 



          
 

Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale (Agathe 

Bujold, technicienne en loisirs) 
Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, il y aura une 
journée thématique porte ta culture mardi 21 mars.   
Vous pouvez porter un habit traditionnel qui témoigne de vos origines ou celle de vos parents. Si vous ne 
voulez pas participer, vous devrez porter l’uniforme de l’école. 
 
Il y aura aussi un jeu sur les drapeaux dans le hall sur l’heure du dîner. 
Participez en grand nombre ! 

 

                               
 
 

RAPPEL - 5e période (Marguerite Potvin, orthopédagogue) 

Bonjour chers parents,   

Nous venons d’entamer la 3e étape de l’année scolaire 2022-2023. Cette dernière ligne droite est une 
occasion pour les élèves de revoir certaines de leurs méthodes ou habitudes de travail.  Nous proposons 
donc aux élèves de la 1re à la 5e secondaire une 5e période qui aura lieu tous les mercredis à la 
bibliothèque de 15h45 à 16h45.  

L’objectif est d’offrir un moment, après l’école, où les élèves pourront étudier, réviser et faire leurs 
devoirs et travaux dans un cadre structuré et propice aux apprentissages. Deux intervenant·es seront sur 
place pour assurer le bon fonctionnement de la période. Il y aura également la présence d’un à deux 
élèves de la 4e ou 5e secondaire pour offrir de l’aide à leurs pairs durant cette heure.    

À noter qu’il ne s’agit pas d’une séance d’aide aux devoirs ou de tutorat, mais bien d’un moment 
encadré, organisé pour les élèves désirant s’avancer dans leur travail scolaire.    

Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre Géraldine Bipat (intervenant 
jeunesse) gbipat@codem.qc.ca ou Marguerite Potvin (orthopédagogue 1er 
cycle) potvin.m@csdm.qc.ca .   

Quand : mercredis de 15h45 à 16h45   

Où : Bibliothèque (1er étage bleu)   

Qui : Tous les élèves de la 1re à la 5e secondaire   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Lien vers le logigramme de la DRSP  

Vous retrouverez, plus bas, les dernières dispositions de prévention : 
 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-
z/PCIMilieuxJeunesse/2023-01-19_Logigramme_Personnes_symptomatiques.pdf 
 
Ces consignes visent à limiter la transmission de la COVID-19 et autres maladies respiratoires infectieuses 
dans les milieux scolaires. En tout temps, les bonnes pratiques de prévention et de contrôle des 
infections demeurent essentielles. 

_________________________________________________________________________________ 
 

 
 
23/04/07 : Congé férié – Vendredi Saint 
23/04/10 : Congé férié – Lundi de Pâques 
23/04/13 : Réunion du personnel 
23/04/20 : CÉ 
23/04/28 : Journée « chic » (habits de ville et tenues de soirée) 
23/05/17 : Journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie (chandail mauve, violet, lilas ou arc-
en-ciel) 
23/06/02 : journée habits « civils » 
23/06/08 : collation des grades 
23/06/09 : journée habits « civils » 
23/06/21 : bal des finissants 

 

Bonne semaine ! 

-L’équipe de direction  

Caroline Caissie, Maria Saldana, Denis Clavet, Olivier Roy    

          OR/2023-03-17 
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