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Rappel – Concours littéraire  

La remise des prix du concours littéraire aura lieu le 1er mai 2017 à l’École 

secondaire de l’Aubier à compter de 19 h. 

Rappel – Examens numérisés 

Le tableau contenant l’ensemble des mesures d’adaptation est demandé 

pour le 1er mai prochain. 

Rappel – Maquette  

Il serait grandement apprécié que vous nous transmettiez vos maquettes 

dès qu’elles seront adoptées par le conseil d’établissement.  Il en manque 

quelques-unes. 

Offre de formations 2017-2018 

Une première proposition a été préparée par les conseillers pédagogiques. Toutefois, nous croyons 

important d’aller rencontrer les milieux pour recueillir les besoins et les intérêts des enseignants. Aussi, 

le 2 juin prochain, l’équipe des conseillers pédagogiques du secondaire se rendra dans les écoles selon 

l’horaire suivant : 

 8 h 45 Beaurivage (les enseignants de Pamphile-Le May et de la Clé-du-Boisé y sont invités) 

 10 h 30 ESLE (les enseignants de l’Envol, de l’Horizon et de l’Aubier y sont invités) 

 13 h 30 Pointe-Lévy (les enseignants de Guillaume-Couture, Champagnat et l’Ilot y sont  invités) 

Il s’agira d’une rencontre d’une heure. La présence d’une direction est souhaitée. 

Par la suite, une offre définitive sera déposée sur le site réservé aux directions. Vous pourrez la partager 

à vos enseignants qui pourront s’inscrire par le biais de liens Internet. 

Horaire des examens 

L’horaire des examens de juin est le résultat d’une concertation de l’ensemble des écoles secondaires.  

Nous vous demandons de le respecter afin de lui donner la légitimité qu’il mérite. Si vous devez 

ABSOLUMENT faire un changement, nous vous demandons de nous en aviser.  
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Il ne faut pas oublier que lorsque les changements se multiplient, l’horaire officiel perd tout son sens.  

Il faudra peut-être évaluer s’il est toujours pertinent… 

Cours d’été 

Nous sommes toujours à la recherche d’enseignants pour les cours d’été… N’hésitez pas à publiciser 

de nouveau notre lettre de recrutement. 

À prévoir  

3 mai : présentation, d’une demi-journée, des maisons d’édition pour l’histoire de 4e secondaire 

Il faut aussi penser qu’il y aura une formation pour l’éducation financière et pour le nouveau 

programme d’histoire de 4e secondaire. 

Rappel – Tables de correction 

 Sciences  

2e secondaire, épreuve CS volet Théorie 

21 juin PM  

 

3e secondaire ST et ATS, épreuve pour les écoles du centre (Aubier, Horizon, Envol, ESLE) 

16 juin PM 

 

      4e secondaire ATS et ST, épreuves MEES 

14 juin AM 
14 juin PM 

 

 Mathématique  

2e secondaire (CD2)  

12 juin PM et 13 juin  

 

 Français 

4e secondaire    

4 mai 

1re secondaire  

18 mai 

 

 Histoire 

4e secondaire  

13 juin PM, 14 et 15 juin 
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Proposition pour les journées pédagogiques 

 

DATE PRIMAIRE SECONDAIRE 

24 aout 
 

 

25 aout 
 

 

28 aout 
 

 

29  aout 
 

 

22 septembre 
 

X 

23 octobre X  

17 novembre 
 

 

20 novembre GRIP 

8 décembre 
 

X 

9 février X  

23 février 
 

X 

12 mars  RETOUR RELÂCHE 

13 avril X  

21 mai 
 

 

26 juin 
 

 

27 juin 
 

 

28 juin 
 

 

3 avril 

REPRISE DE TEMPÊTE 4 mai 

18 mai 

 


