
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

DATES IMPORTANTES À VENIR 
 

 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas et certaines dates importantes doivent être connues 
de votre part afin d’assurer la présence de votre enfant aux examens d’envergure (ministériels 

ou épreuves locales).  Vous trouverez donc, ci-dessous, plusieurs dates importantes à retenir.   
 

3 mai AM Gel d'horaire pour la production écrite locale de français de 3e secondaire. 

4 mai AM Gel d’horaire pour la production écrite ministérielle de français de 5e 

secondaire.  

4 mai AM Gel d’horaire pour la production écrite locale de français de 4e secondaire. 

17 mai AM Gel d’horaire pour la production écrite ministérielle de français de 2e 

secondaire 

1er juin AM Gel d’horaire pour l’évaluation ministérielle en anglais EESL de 5e 

secondaire. 

8 juin AM Gel d’horaire pour l’évaluation ministérielle en anglais CORE de 5e 

secondaire. 

8 juin AM Gel d’horaire pour la production écrite en anglais CORE et EESL de 4e 

secondaire.   

12 juin AM Épreuve ministérielle en mathématiques SN de 4e secondaire. 

14 juin AM Épreuve ministérielle en histoire de 4e secondaire. 

16 juin AM Épreuves ministérielles en sciences ST et ATS de 4e secondaire. 

19 juin AM Épreuve ministérielle en mathématiques CST de 4e secondaire. 

 

Merci de prendre note que le début de la session d’examens n’est pas encore déterminé.  Nous 
vous tiendrons informés plus tard dans l’année à ce sujet. 

Mylène Bellavance 
Directrice adjointe, 5e secondaire et Coordonnatrice PEI 
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR 
 

• 31 mars : Journée pédagogique prévue au calendrier. 
• 21 avril : Journée pédagogique flottante.  
• 5 mai : Journée de classe en raison des fermetures pour tempête.  Ce sera un jour 9.  
• 19 mai : Journée pédagogique prévue au calendrier. 

 

LE VAPOTAGE 
 

 
Le vapotage fait partie des sources d’inquiétude et de questionnement pour plusieurs parents. 
La consommation de nicotine par vapotage est également la seule substance psychoactive en 
augmentation chez les adolescents. Le conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) vous 
invite à un Webinaire sur le sujet et sur l’intervention par les parents le 21 mars prochain de 19h 
à 20h. 
 
Lien pour vous inscrire : https://cqts.qc.ca/webinaire-pour-les-parents-de-la-capitale-nationale/ 
 

Geneviève Rouillard 

Intervenante en prévention des dépendances 
École secondaire Polyvalente de l’Ancienne-Lorette 
(418) 872-9836 poste 5202 
 
 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

 
« Tik Tok », « Fortnite » et « Counter-
Strike »… Ça vous dit quelque chose? 
Vous avez l’impression que votre ado 
fusionne avec son cellulaire ou son 
ordinateur? Son humeur est 
proportionnelle à son nombre de 

« Like » ou de temps de jeu? La Caisse 

populaire du Piémont Laurentien vous 
invite à la conférence « Être parent 
d’un.e cyber adolescent.e » mardi le 4 
avril à 19h dans la Salle Desjardins, 
fraîchement rénovée, de la Polyvalente 
de L’Ancienne-Lorette.  
 

https://cqts.qc.ca/webinaire-pour-les-parents-de-la-capitale-nationale/


La conférence sera offerte par Geneviève Rouillard, intervenante en prévention des dépendances 
de la PAL depuis les 20 dernières années. Ayant développé un intérêt envers la cyberdépendance, 
elle a participé et animé plusieurs conférences sur le sujet. Plusieurs thèmes seront abordés lors 
de cette conférence : Mon enfant respecte-t-il les normes d’utilisation? Quelle est la situation 
actuelle chez nos jeunes? Y a-t-il des bienfaits ou uniquement des inquiétudes liées aux écrans? 
Qu’est-ce que la cyberdépendance exactement? Quels sont les signes à surveiller et comment 
bien accompagner mon ado? Sans avoir la prétention de faire de vous des experts, la conférence 
vise avant tout de vous aider à démystifier la cyberdépendance et l’obtention d’outils 
supplémentaires pour accompagner votre ado dans les enjeux liés à l’utilisation des écrans. 
 
La conférence est réservée aux parents de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette.  
 
Inscription jusqu’au 3 avril : https://forms.office.com/r/iMY3JVaNA5 
 
 

Geneviève Rouillard 

Intervenante en prévention des dépendances 
École secondaire Polyvalente de l’Ancienne-Lorette 
(418) 872-9836 poste 5202 
 

 

CÉLÉBRATION FILLACTIVE 
 

 

La Célébration Fillactive aura lieu jeudi le 18 mai en avant-midi à la Base de plein air de Ste-Foy.  Il 

s'agit d'une course/marche de 5 ou 10 km non-chronométrée.  Il y aura plein de surprises et 

d'animation sur place.   Les filles intéressées doivent prendre entente avec leurs enseignants 

respectifs du 18 mai AM (jour 6) afin de s'assurer qu'il est possible de reprendre le contenu des 

cours manqués et compléter le formulaire d'inscription disponible sur notre Classroom 

Fillactive.  Pour être ajoutée à ce Classroom ou pour toutes questions relatives à cette activité, 

veuillez communiquer avec Jacinthe Cantin (jacinthe.cantin@cssdd.gouv.qc.ca). 

 

Sandra Bouchard  
Enseignante d'anglais sec.4 

Polyvalente de L'Ancienne-Lorette 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FiMY3JVaNA5&data=05%7C01%7Ccharleine.durand%40desjardins.com%7C20e22a2e3e8b479c1bc808db24a2491c%7C728d20a50b4447dd947020f37cbf2d9a%7C0%7C0%7C638144052493163529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LR1ySrK82R4XhjV1OFBCr9f9iy%2BT8z6bYU7MaJ6GUOA%3D&reserved=0
mailto:jacinthe.cantin@cssdd.gouv.qc.ca


 

VISITE DU CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE DE NEUFCHÂTEL 

 
 
Le 12 avril en après-midi, une visite facultative est organisée au Centre de formation professionnelle de 
Neufchâtel par le Service d’orientation. Si vous croyez que votre enfant serait intéressé par l’un des 
programmes énumérés ci-dessous, communiquez avec jacinthe.cantin@cssdd.gouv.qc.ca. Le nombre de 
places disponibles est limité à 10 élèves. 
Programmes offerts dans ce centre : pompier, secrétariat, comptabilité, dessin de bâtiment, dessin 
industriel, ébénisterie, mécanique de véhicules de loisir et d’équipement léger, usinage. 
 
 

Jacinthe Cantin, conseillère d’orientation  

École secondaire polyvalente de l’Ancienne-Lorette 
418-872-9836 poste 5161 
 
 
 
 
 
 
Jean-François Goupil 
Pour l’équipe de direction 

ÉCOLE SECONDAIRE POLYVALENTE DE L’ANCIENNE-LORETTE 
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette (Québec)   G2E 3C6 
T 418 872-9836     F 418-872-8142     
csdecou.qc.ca/pal/ 
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