
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chers parents, 
 
Comme tous les mois, vous trouverez dans ce document plusieurs informations importantes. Nous vous 
invitons à le lire attentivement. 
 

Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journées pédagogiques
 

 
 

Suite à l’annonce du ministre de l’Éducation concernant l’ajout de journées pédagogiques, voici les 
journées pédagogiques ajoutées au calendrier scolaire pour notre milieu. 
 

• 22 janvier :  journée pédagogique commune pour les écoles secondaires de la CSSDD 

• 29 janvier :  journée pédagogique – rencontre de parents pour le 1er bulletin 

• 26 mars :     journée pédagogique  

• 7 mai      :     journée pédagogique 
 
 
 

Horaire de la cafétéria
 

 
Veuillez prendre note que la cafétéria fermera ses portes le 11 décembre en fin d’après-midi et 
sera de nouveau ouverte à partir du 11 janvier. 
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Gestion du stress en temps de pandémie
 

  
En cette période bien particulière, le Centre de services scolaire des Découvreurs vous propose une 
conférence en ligne sur la gestion du stress en temps de pandémie. La conférencière, Sonia Lupien, est 
la fondatrice et directrice scientifique de Centre d’étude sur le stress humain qui a pour mission 
d’éduquer le public sur les effets du stress sur le cerveau et le corps. 
 
D’une durée de 90 minutes, cette conférence peut être visionnée en tout temps, à l’adresse : 
https://web.microsoftstream.com/video/503503e5-bbd5-4e5d-acd5-78f5acfa5da6  
ou en passant directement par le site du Centre de services scolaire des Découvreurs. 
 

Les thèmes abordés sont : 

• Être stressé en ces temps de COVID, c’est normal. 

• Comment savoir si les membres de ma famille, ou moi, sommes stressés? Les 10 signes qui ne 
trompent pas. 

• Comment bien négocier le stress de la COVID-19? Une boîte à outils. 

• Outils technologiques à votre disposition. 
 

 

 
 
 
 

Clin d’œil sur l’histoire de la PAL
 

 
Le bal des finissants fut célébré dès la première année, soit 1970.  À ce jour, il n’y a que les 
élèves de la promotion 1976 qui ont choisi l’école pour célébrer leur bal.  La cohorte de l’année 
dernière devient la première à ne l’avoir pas célébré. 
 
Il aura fallu attendre 1980 pour voir le premier album des finissants. 
 
C’est à la promotion 2000 que l’on doit la première Remise des diplômes.  Cet événement a été 
rebaptisé la Cérémonie des finissants quelques années plus tard.  
 
Claude Brisebois 
 
 
 
 
 
 

https://web.microsoftstream.com/video/503503e5-bbd5-4e5d-acd5-78f5acfa5da6


Rappel - La nétiquette
 

 

Le déploiement des 
Chromebook est maintenant 
terminé. Vous avez reçu un 
courriel contenant un contrat 
avec signature électronique 
pour le prêt.  
 
De plus, afin d’en faire une 
utilisation adéquate dans le 
cadre des cours virtuels, nous 
avons présenté une affiche sur 
la nétiquette à vos enfants. 
 
Nous vous invitons à regarder 
l’affiche ci-contre et d’en 
discuter avec eux.  
 
Finalement, nous demandons 
aux parents de fournir une 
paire d’écouteurs à leur enfant 
pour permettre d’écouter des 
vidéos sans déranger les autres 
élèves du groupe. 
 

 

 

Marc Chamard,  
Pour l’équipe de direction 
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