INFO-PARENTS, juin 2019

Dates à retenir

➢

Vendredi 7 juin : La journée pédagogique est reprise et devient un jour 1 ou un
« mercredi » pour les horaires sur 5 jours. C’est aussi la journée de sortie de fin d’année
pour les élèves de premier cycle.

Olympiades !

Les élèves du 1er cycle auront l’occasion de s’amuser lors des
Olympiades annuelles.
• Le 4 juin, les élèves de 2e secondaire seront à l’action
• alors que ceux de 1re secondaire seront à l’œuvre le 5
juin.
N’oubliez pas la crème solaire, les chapeaux et surtout
le SOURIRE !
ORIENTATION SCOLAIRE
Admission au collégial : Les réponses des cégeps pour le 3e tour sont publiées sur
https://admission.sram.qc.ca/.
Prêts et bourses : N’oubliez pas que votre enfant peut faire une demande de prêts et
bourses via le site suivant : http://www.afe.gouv.qc.ca/prets-et-boursesetudes-a-temps-

plein/programme-de-prets-et-bourses/
Espace Parent : Afin d’accompagner votre jeune dans son orientation scolaire et
professionnelle, n’hésitez pas à consulter le site suivant :

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/

Voyage Saguenay, PEI 3

Les élèves de PEI, 3e secondaire auront la chance de visiter le Saguenay lors d’une
sortie du 6 au 9 juin prochains. À l’horaire sont prévues : une visite de musées, du
zoo de St-Félicien, du bunker de sciences, du Vieux-Québec et une expérience
inoubliable à la base de plein air Aviva.
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Bibliothèque
La fin d’année approche et il est important que les élèves remettent leurs livres
de bibliothèque et leurs manuels scolaires, sinon ceux-ci vous seront facturés.
Pour les élèves de 2e cycle, la remise de manuel scolaires se fera du 13 au 19 juin
au local B-1111. Les informations concernant la remise des notes seront affichées
sur les babillards de l’école et disponibles sur le site Facebook de l’école.

Finissants

CÉRÉMONIE DES FINISANTS (15 juin 2019)
CÉRÉMONIE DES FINISSANTS (15 juin 2019)
➢
Le 3 juin, les finissants qui participent à la cérémonie recevront les billets de
leurs invités seulement. (Pas de billet pour les finissants)
➢
Le choix des sièges pour les finissants (à l’intérieur de la zone réservée) se fera
durant la pratique qui aura lieu le jour même de la cérémonie (13h à 14h30).
➢
Une feuille de consignes est fournie avec les billets.
BAL DES FINISSANTS (22 juin 2019)
➢
Le 3 juin, les finissants qui assistent au Bal recevront le ou les billets qu’ils
ont achetés.
➢
Une feuille de consignes est fournie avec les billets.

Activités de fin d’année, 1er cycle

Le 7 juin prochain, les élèves de 1er cycle qui se sont
inscrits aux activités de fin d’année auront la chance
d’aller soit à la Ronde, aux Glissades d’eau de Calypso ou
en kayak.
En espérant que le soleil soit au rendez-vous !
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Gala sportif et culturel
Le 5 juin prochain, nos élèves méritants auront la chance d’être reconnus pour leur
implication au niveau sportif et culturel. La motivation scolaire est souvent liée à des
passions et nous mettons tout en œuvre pour que les élèves puissent développer leurs
talents, autant au niveau académique qu’au niveau sportif et culturel. Bravo à chacun
d’entre eux !

Cours d’été
Si votre enfant semble se diriger vers un échec dans un cours, il
peut se procurer le formulaire d’inscription au cours d’été
disponible au secrétariat de l’école. Toutes les informations
pertinentes s’y trouvent et vous pourrez donc l’inscrire par la
suite.

Examen de fin d’année
Les élèves seront en session d’examens du 11 au 21 juin prochains.
Les autobus fonctionnent de façon régulière.
Afin de bien se préparer à leurs examens, les élèves doivent être
présents en classe jusqu’au 10 juin inclusivement et ils peuvent
assister aux périodes de consolidation prévues par les enseignants.
Afin d’avoir plus d’informations, vous pouvez toujours utiliser le lien
suivant qui vous mène à un site de référence très intéressant. :
http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/r0014.aspx
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1er cycle

DOCUMENT
OFFICIEL

HORAIRE D’EXAMENS JUIN 2019
10 juin 2019

11 juin 2019

12 juin 2019

9h15 – 10h45 Sciences 2e Sec

13 juin 2019

9h15-11h45 Math 1e Sec (cd1)

9h15-12h15 Math 2e Sec (cd2)

(recto-verso)
14 juin 2019

9h15-11h45 Français 1er Sec
9h15-11h15 Univ Social 2e Sec

Consolid. Math 2e Sec

Consolid. Fra 1e Sec

Consolid Univ. Soc 2e Sec

Consolid. Ang 1e Sec (13h15-14h30)

(13h15-14h30) (14h45-16h00)

(13h15-14h30) (14h45-16h00)

(13h15-14h30) (14h45-16h00)

(14h45-16h00)

Consolid. Fra 2e Sec (120 mins)
17 juin 2019

18 juin 2019

e

9h15-12h15 Français 2 Sec

19 juin 2019

9h15-10h45 Sciences Sec1

20 juin 2019

Activité S-A

9h15-11h45 Math 1e Sec (cd2)
(SAUF S-A)

Activité S-A

13h15-14h45 Histoire 1e Sec
(SAUF S-A)

21 juin 2019

e

Consolid. Math 1 Sec (9h15-10h30)
(10h45-12h00)

9h15-12h15 Math 2e Sec (cd1)
9h15-11h45 Math 1e Sec (cd2)
(S-A)

e

13h15-14h35 Ang 2e Sec
e
13h15-14h45 Histoire 1 Sec
(S-A)
Consolid. Histoire 1e sec (13h1514h30)

13h15-15h15 Anglais 1 Sec

Consolid. Ang 2e Sec (13h15-14h30)

LÉGENDE :

Mauve : 1e secondaire

Rose : 2e secondaire

Surbrillance : Examens à date fixe (MELS + CSVT)

2e cycle

DOCUMENT
OFFICIEL

HORAIRE D’EXAMENS JUIN 2019
10 juin 2019

11 juin 2019

12 juin 2019

9h15-11h15 ECR 4e Sec

9h15-12h15 Français 3e Sec

9h15-11h15 ECR 5e Sec

9h15-12h15 Math SN 4 Sec

13 juin 2019
9h15-11h45 Français 4e Sec

e

e

9h15-12h15 Physique 5 Sec

(recto-verso)
14 juin 2019

9h15-11h45 ST et ATS 3e sec
e

9h15-12h15 ST et ATS 4 sec

9h15-12h15 Français 5e Sec

Consolid. Math SN 4e Sec (13h15-

Consolid. ST et ATS 3e sec (2x75mins) Consolid ST et ATS 4e Sec (2x75mins)

16h15)

Consolid. Histoire 3e sec (13h1516h15)

Consolid. Physique 5e Sec (2x75mins)

Projet Intégrateur (13h15-16h15)

e

Consolid. Chimie 5 Sec (2x75mins)

Consolid. Pont SN/CST 4e sec (13h1516h15)

Consolid. Histoire 4e Sec (150mins)
17 juin 2019
e

18 juin 2019

19 juin 2019

e

20 juin 2019

e

e

9h15-11h45 Math 3 Sec

9h15-11h45 Anglais 3 Sec

9h15-12h15 Math 4e sec CST (cd2)

9h15-11h45 sciences STE et SE 4 sec

9h15-12h15 Chimie 5e Sec

9h15-12h15 Math CST et SN 5e sec

Consolid. Math 3e Sec (2x75mins)

13h15-15h15 Espagnol 3e Sec

13h15-15h15 Math 4e sec CST PONT

Consolid. Math CST 4esec(2x75mins)

Consolid. Math CST et SN 5e Sec
Consolid. Sci STE (2x75mins) et SE 4e
sec (1x75mins)

9h15-11h45 Histoire 3 Sec
9h15-12h15 Histoire 4e Sec

9h15-11h45 Anglais 4 Sec
e

(cd1)

Consolid. Espagnol (120 mins)

LÉGENDE :

Mauve : 3e secondaire

Vert : 4e secondaire

Orange : 5e secondaire

Surbrillance : Examens à date fixe (MELS + CSVT)

21 juin 2019
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BONNES VACANCES
L’année scolaire tire à sa fin et nous prenons le temps de vous
souhaiter un bel été rempli de soleil. En espérant que l’année
scolaire s’est bien déroulée et que vous aurez le temps de faire le
plein d’énergie pour la rentrée 2019-2020.
Merci à vous chers parents pour votre collaboration et votre
implication dans la scolarité de votre enfant. Sans vous, votre
enfant ne pourrait pas atteindre son plein potentiel.
Bonnes vacances !

Rentrée
2019

JEUDI 29 AOÛT EN SOIRÉE
• Jours de la rentrée par niveau;
• Listes des effets scolaires;
• États de compte…
Seront disponibles pendant l’été sur
❑ le site de l’école www.ebsf.ca
❑ la page Facebook (École secondaire
de la Baie-St-François)
❑ ou le portail Mozaik

Revenez faire votre tour de temps
à autres.

