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70, route Saint-Gérard 

Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0 

 

 

 

Appartenance-Engagement-Respect 

 
Chers parents, 
 
Nous sommes au dernier droit vers la fin de l’année scolaire. Cette année, vos enfants auront une session 
d’examen du 16 juin au 23 juin. Notez que le 23 juin sera une journée utilisé pour des reprises. D’ici là, toute 
l’équipe s’affaire à donner un accompagnement de qualité à vos enfants. 
 
En terminant, le prochain INFO-PARENTS vous sera envoyé au début juillet avec le bulletin final. Notez que la 
liste des effets scolaires fera aussi partie de l’envoi. 
 
Bonne lecture, 
 
Patrick Gagnon, directeur 
Geneviève Labbé, directrice adjointe 
 
 
 

    
 
 

C’est avec un pincement au cœur que je vous annonce que je terminerai mon mandat à l’école 

secondaire de Saint-Damien le 30 juin prochain. J’ai accepté la direction de l’école secondaire Louis-

Jacques-Casault à Montmagny. Soyez assurés que j’ai grandement apprécié les quatre dernières années 

ici. Vous êtes des parents formidables et engagés pour vos enfants, votre collaboration fait une grande 

différence pour un directeur d’établissement. Je me suis investi à 100% et je souhaite avoir contribué 

à l’avancement de cette école. 

 

Le 1er juillet, marquera le retour de Monsieur Bernard Pouliot à la direction de l’école, après une 

absence de huit ans, ainsi que de Madame Geneviève Labbé à la direction adjointe. Monsieur Pouliot et 

Madame Labbé formeront une excellente équipe et vos enfants seront entre de très bonnes mains. 

 

Encore une fois merci pour ces belles années! 

 

Patrick Gagnon 

 
 

INFO-PARENTS 

Numéro 5   Juin 2022 

Changement à la direction pour 2022-2023 
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Chers parents,  

Chers élèves, 

 

Les calculatrices avec ou sans affichage graphique sont autorisées durant la passation des épreuves 

uniques de mathématique, de science et technologie et d’applications technologiques et scientifiques 

de 4e secondaire. 

 

Les calculatrices munies d’un système de calcul formel sont autorisées à la seule condition que les 

fonctions de calcul formel soient désactivées. 

 

Avant le début de l’épreuve, les données et les programmes stockés dans la mémoire de la calculatrice 

doivent avoir été effacés. L’élève doit donc savoir comment remettre à zéro la mémoire de sa 

calculatrice. Par ailleurs, toute introduction de programmes et de bibliothèques de données dans la 

calculatrice durant la passation de l’épreuve est interdite.  

 

Tous les compléments de la calculatrice, tels que les modes d’emploi et les extensions de mémoire, sont 

interdits pendant l’épreuve. La communication entre les calculatrices n’est pas permise durant 

l’épreuve.  

 

Si un élève est surpris en possession d’une calculatrice contenant des données stockées ou des 

programmes durant la passation de l’épreuve, il sera déclaré coupable de tricherie et l’épreuve pourrait 

alors être invalidée par le Ministère.  

 

L’emprunt d’une calculatrice à un autre élève est interdit. 

 
Voir pièce jointe « Info-sanction 21-22-46 » 
 
 

 
 
 
 

La fin d’année arrive rapidement, voici l’horaire des différentes évaluations pour le mois de juin. 

• 9 juin : Anglais de 5e secondaire (Épreuve ministérielle : Écriture) 
• 15 juin : Mathématique SN de 4e secondaire (Épreuve ministérielle compétence 2) 
• 15 juin : Mathématique SN de 5e secondaire (Compétence 2) 
• 16 au 23 juin : Session d’examen (horaire en pièce jointe) 

Règles relatives à l’utilisation de calculatrices lors des épreuves ministérielles 

Gel d’horaire de juin et session d’examen 
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Jeudi 16 juin 

 

Vendredi 17 juin Lundi 20 juin Mardi 21 juin Mercredi 22 juin 

Horaire habituel en 

AM 

Jour 7  

Sortie en AM 

Retour à l’école 

pour le dîner 

Examen de français  

Lecture 

En AM 

Examen d’anglais 

En AM 

Examen de math 

En AM 

Horaire habituel en 

PM 

Jour 7 

Film en classe  Pas de cours 

*Transport par 

autobus à 15h45 

*Surveillance à 

l’école 

Pas de cours 

*Transport par 

autobus à 15h45 

*Surveillance à 

l’école 

 

Pas de cours 

*Transport par 

autobus à 15h45 

*Surveillance à 

l’école 

 

 

    
 
 

Voici les modalités pour une absence à une évaluation ministérielle : 

 

 
 

    

L’équipe-école a décidé de faire respecter les mêmes modalités aux évaluations sous la responsabilité 
de l’école qu’aux évaluations ministérielles.  

Horaire officiel juin pour classe CPC 

Absence à une évaluation ministériel 

Absence à une évaluation école  

. 
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Vous trouverez en pièce jointe l’information nécessaire pour la commande des uniformes scolaires 
avec la compagnie Racine carré. 
  
 

    
 
 

Prendre note que le dernier jour où il y aura un service de la cafétéria est le mercredi 15 juin 2022. 

 
 
 
 

Le 25 mai, nous avons fait une conférence de presse pour souligner l’ouverture du site Internet 
transactionnel de Bois Impact. 
 
Bois Impact est un projet phare pour nous, car il fait vivre, dans un premier temps, des apprentissages 

authentiques à nos élèves. Par leur implication, ils ne posent pas la question : « À quoi ça sert? » Ils 

savent très bien à quoi ça sert… Nos élèves du Profil alternatif (CPC) développent leurs compétences 

en français, mathématique et même en anglais et ceux de la 1re et 2e secondaire développent leurs 

compétences manuelles. En plus du scolaire, ils développent leur compétence entrepreneuriale, soit de 

mener à terme un projet. De plus, Bois Impact a un impact sur notre école et notre milieu. C’est un projet 

rassembleur impliquant de nombreux acteurs à différents niveaux. Tous se mobilisent, car ils croient 

en cette entreprise et ils désirent la voir progresser. Si nous avons une telle réussite, c’est que nous 

avons des membres du personnel passionnés dans notre équipe qui, dès le début, ont vu en Bois Impact 

tout son potentiel. En plus, nous avons la chance de compter sur l’équipe du Carrefour employabilité et 

travail de rue qui nous accompagne dans cette belle aventure. Bref, Bois Impact est un projet phare 

pour notre école. 

Pour visiter le site Internet : https://www.boisimpact.com/  

Pour écouter l’entrevue radiophonique avec Madame Andréanne Gagné à Passion FM : CLIQUEZ ICI 

 
 

    
 
 

2 juin à 19 h : Gala reconnaissance à la Maison de la culture (sur invitation) 

7 juin : Concert de musique du 2e cycle à la Maison de la culture (billet en vente à la Coop scolaire) 

8 juin : Concert de musique du 1er cycle à la Maison de la culture (billet en vente à la Coop scolaire) 

23 juin : Remise des diplômes aux finissants à la Maison de la Culture et bal des finissants 

 
  

Service cafétéria 

Bois Impact 

Activités à venir 

Uniforme scolaire 

https://www.boisimpact.com/
https://passion-fm.com/entrevues?fbclid=IwAR22Z-uIp04oakLALOW5F1H5gczPhXQRZA-j69Ys8AehxFQUCeZct-CERLQ#/LE-RETOUR-Andreanne-Gagne-enseignante-a-l-Ecole-secondaire-de-Saint-Damien-elle-nous-parle-du-projet-Bois-Impact-25-mai-2022-2022-05-25
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DIRECTION    POSTE   

Patrick Gagnon 

Directeur 

3701   

Geneviève Labbé 

Directrice adjointe 

3723   

POSTE PROFESSIONNEL   SOUTIEN POSTE 

Éloïse Couette 
Travailleuse sociale intérimaire 

3703 Lise Bilodeau 
Finances 

3707 

Brigitte Gagnon 
Infirmière 

3706 Myriane Caron 
Inscriptions et portail MOZAÏK 

3721 

Chantale Lachance  
Conseillère d’orientation 

3717 Nathalie Gosselin 
Technicienne en loisir 

3714 

Chantal Marcoux 
Conseillère en rééducation  

3704 Vincent Plante 

Technicien en documentation  
3718 

Geneviève Tanguay 
Psychoéducatrice 

3705 Huguette Brousseau 
Secrétaire de gestion 

3722 

Patrice Gendron 
Animateur de vie spirituelle 

3708 Absence des élèves 

 

3797 

  Réception 
Lucie Blouin 

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 


