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70, route Saint-Gérard 

Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 

 

 

 

Appartenance-Engagement-Respect 

 

Chers parents, 
 

Déjà le mois de novembre! L’année scolaire progresse à grands pas. Malgré les aléas en lien 

avec la COVID-19, nous sommes en mesure d’offrir à vos enfants un environnement favorable 

aux apprentissages. Cependant, nous sommes conscients que certaines contraintes peuvent 

demander des efforts supplémentaires tant aux élèves, qu’à vous chers parents, mais le travail 

d’équipe permet de traverser cette situation plus aisément. 

Le mois de novembre sera marqué par la deuxième séance ordinaire du conseil d’établissement 

le 17 novembre, par la remise de la première communication et des normes et modalités de 

l’évaluation. De plus, vous serez invités à vous inscrire à la rencontre de parents planifiée le 3 

décembre. Les explications vous sont données dans cet INFO-PARENTS.  

Nous vous rappelons que nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos interrogations 

et que vous pouvez compter sur notre collaboration. 

Bonne lecture! 

Geneviève Labbé et Patrick Gagnon 

 

 

 
 
 

 

Le prochain conseil d’établissement se tiendra le mardi 17 novembre prochain. Pour ceux qui 

désir y assister, voici le formulaire pour vous inscrire :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DaSKNjKAj0eD-

WfboTXu3ZX_rdYaHxNNkMRWzBJ7SL5UN0JERVlWNTlVUFFKU1I2RDhLSE4yV1ZYNC4u  

 
 
 
 
 

La semaine prochaine, vous recevrez la première communication. Ce document vous présente, 

par le biais d’un message, l’évolution de votre enfant au volet des apprentissages et au volet du 

comportemental. Cette première communication vous sera utile pour la première rencontre de 

parents.  
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Dans le même envoi que la première communication, vous aurez le document des normes et 

modalités des apprentissages. Ce document vous présente la nature et le moment des 

évaluations dans chacune des disciplines. Nous vous rappelons que cette année, l’année scolaire 

est composée de deux étapes valant 50% chacune. Finalement, vous pouvez suivre les résultats 

de vos enfants par le biais du portail MOZAÏK. 

 

 
 
 
 

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier INFO-PARENTS, nous aurons une rencontre de 

parents cet automne. La date choisie est le jeudi 3 décembre de 17 h 30 à 20 h 30. Cette 

rencontre se fera à distance à l’aide de la plateforme TEAMS. Dans un premier temps, les 

titulaires de chaque groupe feront des invitations ciblées aux parents dont les élèves présentent 

des difficultés compromettant leur réussite éducative. Puis, dans un second temps, les 

titulaires feront des invitations à l’ensemble des parents du groupe. Lors de cette seconde 

invitation, vous pourrez sélectionner les plages horaires disponibles. Les rencontres auront une 

durée de 10 minutes. Notez qu’il nous sera impossible de rencontrer tous les parents, donc 

comme par les années passées, si vous n’avez pas rencontré un enseignant avec qui vous 

désiriez discuter, il sera possible de communiquer avec ce dernier ou avec le titulaire de votre 

enfant pour soumettre votre questionnement.  

  

 
 
 
 

Pendant la semaine du 15 novembre, des activités concernant la prévention des dépendances 

se dérouleront dans les groupes de cheminement particulier, secondaire 1 et secondaire 4. 

Celles-ci sont offertes en collaboration avec Action jeunesse côte sud. En cours d’année, d’autres 

ateliers sur ce thème seront donnés aux autres groupes. 

  
 
 
 
 

Dans le contexte de la COVID-19, le centre de service scolaire s’est doté d’une trajectoire 

d’intervention reliée avec le respect des mesures sanitaires. Vous et votre enfant avez reçu cette 

trajectoire dans la pochette d’accueil du mois d’août. Nous constatons un relâchement 

actuellement, donc nous avons fait des rappels aux élèves. Vous trouverez cette trajectoire en 

pièce jointe. Nous comptons sur votre collaboration pour discuter à nouveau avec votre enfant 

de l’importance du respect des règles. 

PRÉVENTION DES DÉPENDANCES 

RESPECT DES MESURES SANITAIRES 

RENCONTRE DE PARENTS AUTOMNE 2020 

NORMES ET MODALITÉS DE L’ÉVALUATION 
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Nous vous rappelons que pour chacune des absences de votre enfant vous devez, la journée même ou 
au plus tard le lendemain avant 16 heures, informer l’école pour en donner la raison. Vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur téléphonique de l’école au 418 789-2437, poste 3797. Si l’école n’a 
pas reçu une motivation d’absence de votre part avant 16 heures le jour suivant l’absence de votre 
enfant, cette absence sera considérée comme non motivée. 
 
Dans ce cas, votre enfant devra reprendre du temps à l’heure du dîner ou sur journée pédagogique 
comme mentionnée dans la réglementation étudiante. 
 
 
 
 

 

Comme vous le savez, le ministère de l’Éducation a ajouté trois journées pédagogiques au 

calendrier scolaire. L’intention de cet ajout est de permettre à nos équipes de se perfectionner 

avec le téléenseignement, d’ajuster la planification des cours et de se rencontrer pour des 

formations. Le conseil d’administration du Centre de service de la Côte-du-Sud a ciblé les trois 

dates suivantes : 27 novembre 2020 (jour 4), 22 janvier 2021 (jour8) et le 16 avril 2021 (jour 8). 

Vous trouverez le nouveau calendrier scolaire en pièce jointe. 

  

MOTIVATION DES ABSENCES 

AJOUTS DE TROIS JOURNÉES PÉDAGOGIQUE 
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DIRECTION    

 

 

POSTE 

  

Patrick Gagnon 

Directeur 

3701   

Geneviève Labbé 

Directrice adjointe 

3723   

POSTE PROFESSIONNEL   SOUTIEN POSTE 

Geneviève Bilodeau 
Travailleuse sociale 

3703 Lucie Blouin 
Finances 

3707 

Chantale Lachance  
Conseillère d’orientation 

3717 Myriane Caron 
Inscriptions et portail MOZAÏK 

3721 

Chantal Marcoux 
Conseillère en rééducation  

3704 Nathalie Gosselin 
Technicienne en loisir 

3714 

Geneviève Tanguay 

Psychoéducatrice 

3705 Vincent Plante 

Technicien en documentation  
3718 

Marie-Claude Vachon  

Animatrice de vie spirituelle 
3708 Huguette Brousseau 

Secrétaire de gestion 
3722 

  Absence des élèves 

 

3797 

  Valérie Blanchette 
Réception 

3700 

 

  
  

 
  
 
  

En cas de panne téléphonique à l'école, les parents peuvent rejoindre le secrétariat en composant 
le 1 418 248-1001, poste 3700. 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES 


