Assemblée générale de parents

Règlements et directives

Une nouvelle année scolaire vient de débuter à l’école
secondaire Serge-Bouchard.

Veuillez prendre note que tous les parents d’élèves fréquentant

Toute l’équipe-école travaille avec vos jeunes pour faire de
cette école un milieu de vie et d’apprentissage à la fois
accueillant, motivant, stimulant et sécurisant, favorisant
ainsi la réussite éducative de tous et chacun.

de parents.

Vous trouverez, dans l’agenda de votre jeune et sur le Portail
de la commission scolaire, sous l’onglet de notre école, divers
règlements et directives que chacun doit respecter pour le bienêtre de tous.

Vous trouverez dans ce dépliant diverses informations qui
permettront à votre jeune d’avancer sur le chemin de la
réussite.

Chers parents,

Comme par le passé, l’équipe de direction se partagera
l’encadrement des élèves :
Mme Lucie Bhérer, directrice
418 589-1301, poste 3306
 Groupes réguliers et inter de 5e secondaire
 Groupes de l’adaptation scolaire
 Groupe FMS
Mme Marie-Claude Léveillé
418 589-1301, poste 3301
 Groupes réguliers et inter 3 et 4e secondaires
 Groupes d’enseignement modulaire (GEM)
 Groupe Défi
 Groupe FMS
M. Michel Dufour, directeur adjoint
418 589-1301, poste 3304
 Groupes réguliers et inter de 1re et 2e secondaires
 Groupes d’enseignement adapté (GEA)
 Pavillon Richelieu
N’hésitez pas à communiquer avec nous, au besoin, afin
d’obtenir réponse à vos questions, à consulter notre page
Facebook, le Mozaîk parents et le site de la commission
scolaire pour toute information liée à la vie scolaire au
www.csestuaire.qc.ca,
cliquez
l’onglet
Établissement,
ensuite Écoles secondaires. Vous y trouverez tous les
documents qui vous concernent pendant l’année ainsi que
plusieurs lectures intéressantes liées à des thématiques
scolaires.

notre école sont invités à participer à l’assemblée générale

Date :

25 septembre 2018

Heure :

19 heures

Lieu :

Bibliothèque de l’école
(entrée des étudiants, boulevard Jolliet)

Projet d'ordre du jour
1. Mot de bienvenue;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du compte-rendu de l’assemblée
générale du 12 septembre 2017;
4. Rapport annuel des activités au conseil d’établissement

Signalement d'absence
En lien avec la directive sur l’assiduité, nous comptons sur
votre collaboration pour nous signaler toute absence prévue
pour votre jeune et ce, jusqu’à la fin de l’année.

Le signalement d’une absence se fait en composant le
418 589-1301, poste 3331 ou 3324 (bureau des
surveillantes). Vous pouvez laisser votre message dans
la boîte vocale en précisant le nom de votre jeune, le
niveau et le motif d’absence.

pour 2017-2018 (voir www.csestuaire.qc.ca, cliquez l’onglet
Établissement, ensuite Écoles secondaires);

Dates importantes

5. Projet éducatif;
6. Points d’informations sur le conseil d’établissement;
7. Représentant des parents au conseil d’établissement et au
comité de parents;
8. Affaires nouvelles :
8.1

____________________________

8.2

____________________________

8.3

____________________________

Journée pédagogique ajoutée
pour élections provinciales
(congé pour les élèves)

1er octobre 2018

Remise de la 1re communication

15 octobre 2018
18 h 30 à 20 h 30

Remise du premier bulletin

15 novembre 2018
19 h à 21 h
16 novembre 2018
9 h à 11 h 30

Journée pédagogique flottante
(congé pour les élèves)

1er février 2019

Remise du deuxième bulletin

14 mars 2019

9. Levée de l’assemblée.

Services aux étudiants
Voici les divers intervenants disponibles pour venir en aide à
votre enfant, au besoin.
Malika Babès
Conseillère en orientation

poste 3327

Guy Béland
poste 2143
Intervenant en toxicomanie et responsable de l’assiduité
Chantal Bérubé
poste 3311
Coordonnatrice du programme d’éducation intermédiaire
Mariève Côté et Caroline Beaudin
Psychologues

poste 3309

Gautier Cousin, AVSEC
poste 2128
Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire
Marie-Ève Fournier
Responsable du local de retrait

poste 3314

Julie Gasse
Psychoéducatrice

poste 2155

Karine Munger
Technicienne en travail social

poste 3335

Guylaine Paquet/Annie Girard
Orthopédagogue

poste 3339

Louis-Michel Bossé-Boulianne
Technicien en loisirs

poste 3338

Informations pour les parents

Bonne année scolaire!

Septembre 2018

