
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Rencontre de parents-enseignants – 1er bulletin 
 

 

Vous êtes invités à venir rencontrer les enseignants de vos enfants lors de la remise du 1er 

bulletin. 

Cette rencontre se déroulera le jeudi 17 novembre 2022 aux heures suivantes : 
 

➢ 13h30 à 16h00 

➢ 18h30 à 21h00 
 

Il est important de noter que le jeudi 17 novembre et le vendredi 18 novembre 2022 sont des 

journées pédagogiques déjà prévues au calendrier. 
 
 

Recherchés – surveillants(es) du midi 
 

 

Nous sommes à la recherche de surveillants ou surveillantes sur l’heure du midi (12h05 à 13h20) 
pour la clientèle du régulier et de l’adaptation scolaire. 
 
Si vous êtes intéressés à vous joindre à l’équipe des surveillants de la PAL, je vous invite à 
communiquer avec Marie-Josée Guimont à l’adresse suivante :  
marie-josee.guimont@cssdd.gouv.qc.ca ou au (418) 872-9836 poste 5152 
 

Marc Chamard, Directeur 
 
 

Session d’évaluation de décembre 
 

 

La session d’évaluation de décembre sera du 19 au 23 décembre inclusivement. Veuillez noter que des 
évaluations sont prévues à chacune de ces journées. L’horaire vous sera acheminé prochainement. 
 
Frédéric Savary, Directeur-adjoint 
 

Info-Parents 
Novembre 2022 

mailto:marie-josee.guimont@cssdd.gouv.qc.ca


Un projet novateur à la PAL : un service d’aide 
en français (SAFPAL) 

 
 

Bonjour chers parents, la PAL est heureuse et fière de vous présenter sa nouvelle mesure d'aide 

pour améliorer la qualité de la langue et des travaux à l'école, et du même coup, augmenter la 

réussite des élèves. 

 

Effectivement, les élèves peuvent maintenant compter sur un service d'aide en français avant ou 

après la remise des travaux, rapport de laboratoire, projet d'écriture, etc. et ce, peu importe la 

discipline, histoire, géographie, sciences, ECR, français, anglais. 

Le fonctionnement est simple, un enseignant sur place aide les élèves à corriger le travail à 

remettre ou à refaire, si un enseignant juge le travail inapproprié.  L'élève bénéficie ainsi d'une 

mesure d'aide pour sa réussite.  
 

Le projet est novateur dans le sens où des bénévoles (retraités venant de divers domaines: 

journalisme, enseignement, santé, etc.) de la communauté de L'Ancienne-Lorette se joindront à 

l'enseignant sur place afin de partager leurs connaissances de la langue pour assister les élèves 

dans la production de travaux écrits. 

 
 

Voici un tableau qui résume le SAFPAL: 
 

  

  

  

  

ÉLÈVES VISÉS  

  

  

Élèves jumelés avec un pair aidant : Se présentent une fois par cycle 
rencontrer le pair aidant avec qui il est jumelé pour faire 45 minutes de 
français.  

Élèves convoqués par un enseignant de n'importe quelle matière : Pris 
en charge par l'enseignant présent sur place ou par un bénévole ou un 
pair aidant qui est déjà sur place.  

Élèves qui se présentent sur une base volontaire pour obtenir de l'aide : 
Pris en charge par l'enseignant présent sur place ou par un bénévole ou 
par un pair aidant qui est déjà sur place.  

Disponibilité du service  Jours/cycle : 1-3-4-7-9  

Endroit  À la bibliothèque, dans la partie vitrée.  

Heures d’ouverture  12h30 à 13h15  

 
 

Je vous invite à discuter avec votre enfant de ce nouveau service d'aide et de l'inciter à s'en 
prévaloir.  La réussite scolaire c'est l'affaire de tous! 
 
Bruno Parent, Directeur-adjoint 



Prévention des dépendances 

 

 

La Semaine québécoise de prévention des dépendances aura lieu du 21 au 25 novembre 

prochain. Elle aura pour thèmes l’importance de la gestion des émotions et l’impact positif des 

stratégies prises par les jeunes afin de bien les gérer. Pour souligner ces stratégies, un kiosque 

sera organisé sur l’heure du midi et les élèves seront invités à venir afficher les passions, ou les 

intérêts, qui leur font du bien! 

Des tournées de classe sont également prévues afin de renseigner les élèves et les amener à 

réfléchir. En 4e secondaire, un atelier sera offert sur la gestion des écrans dans le cadre du cours 

d’ÉCR, alors qu’en 3e secondaire, les élèves seront rencontrés par le policier-école et 

l’intervenante en prévention des dépendances avec la conférence « Dose tes choix ». 

Le vapotage vous inquiète? Que votre jeune « vapote » ou non, la Semaine de prévention des 

dépendances est un bon moment pour aborder le sujet. Alors que l’usage des produits de tabac 

continue de baisser (12% en 2013 c. 9% en 2019), l’usage de la cigarette électronique (vapoteuse) 

a, quant à lui, quintuplé en six ans, passant de 4% en 2013 à 21% en 2019. La prévention et la 

discussion avec votre jeune sont des atouts à ne pas négliger. Voici un lien vers un guide paru 

tout récemment et qui vise à vous soutenir dans la discussion : Guide « Parlons-en maintenant! » 

Source : ETADJES 2019 

Je suis également disponible si vous avez des inquiétudes ou des questions! 

Geneviève Rouillard, Intervenante en prévention des dépendances 

 

Procédures photos finissants 

 
Les photos des finissants se sont tenues les 2 et 3 novembre dernier. Les photos seront 
disponibles, normalement, à partir du 11 novembre. Pour commander, voici la procédure à 
suivre: 

• Pour commander, vous devez vous rendre sur le site internet www.studiofamilial.ca dans 
la section “Commandez vos photos en ligne”. Entrez le code web inscrit sur le carton 
orange de votre enfant et suivez les étapes à l’écran.  

• Vous devez commander avant la date limite du 22 novembre. 

 

Mariline Fortin, Tech. en loisir responsable des finissants 

https://cqts-prod.s3.ca-central-1.amazonaws.com/images/Parlons-en_maintenant_outil-parentsVF_compresse.pdf
http://www.studiofamilial.ca/


Commanditaires recherchés / Album 22 

 

 

Commanditaires recherchés !!! Le comité de financement offre aux entreprises la possibilité 
d’acheter de la publicité dans l’album des finissants 2022. Tout l’argent amassé servira à réduire 
les coûts du bal et de l’album des finissants. Si vous avez des contacts ou possédez une entreprise 
et avez le goût de vous afficher, je vous invite à communiquer avec Anastasia Gaulin à l’adresse 
suivante : gaulina@cssdd.ca  afin d’obtenir une copie du document d’entente de commandite.  

 

AIR-PAL 2022 

 
Bonne nouvelle ! Nous sommes très heureux de vous annoncer que la 28e campagne de 
financement AIR-PAL 2022 est en cours. C’est l’UNIQUE campagne de financement de notre 
école. 

Si vous et votre enfant désirez participer à la campagne et financer ses activités étudiantes, c’est 
le moment. Les élèves doivent avoir en main l’autorisation signée de leurs parents (feuille jaune) 
et venir rencontrer notre comité dans le hall d’entrée tous les matins. Nous sommes présents de 
8h40 à 9h20 afin de distribuer des livrets, récolter les sous et billets vendus, jusqu’au 24 
novembre. 

Nouveauté cette année, la participation à la campagne est totalement volontaire et c’est 1,75$ / 
2$ par billet qui est déposé dans le compte-élève de votre enfant.  

Déjà plus de 5 500/18 000 billets ont été rapportés, vendus, la campagne va très bien.  Le tirage 
« Bon vendeur » au montant de 80$ se fera le 14 novembre parmi ceux et celles ayant remis plus 
de 3 livrets vendus. Bonne campagne à tous !  

 

Mariline Fortin, Tech. en loisir  

 
 
 
 
 
Marc Chamard, 
Pour l’équipe de direction 
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