
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour chers parents! 
 
 

Session d’évaluations - juin 2021 
 

 
La session d’évaluations de fin d’année arrive à grands pas. Plus bas, vous trouverez le tableau officiel 
indiquant les moments ainsi que l’heure des évaluations et des récupérations. Veuillez noter que 
l’ensemble des récupérations se feront en virtuel afin de permettre à tous les élèves d’y assister. Tout 
comme à la session de Noël, nous avons quelques consignes importantes à respecter pour le bon 
déroulement de la session. 
  

• Les élèves ayant droit à la mesure 30810 (ordinateur portable avec outils technologiques) 
doivent se présenter à la cafétéria dès leur arrivée à l’école afin que nous préparions le tout et 
qu’ils puissent débuter à l’heure. Ils doivent arriver avec leur ordinateur chargé ainsi qu’avec le 
cordon d’alimentation pour charger leur ordinateur au besoin. Idéalement, il faut ouvrir 
l’ordinateur la veille pour s’assurer que les mises à jour ont été faites.  

• À la fin de leurs examens, les élèves doivent quitter l’école. Un gymnase sera ouvert pour les 
jeunes devant attendre leur transport. Veuillez noter qu’il n’y a pas de transport sur l’heure du 
dîner, seulement le matin et le soir comme dans l’horaire habituel. Si pour une raison 
quelconque votre enfant ne peut pas retourner à la maison, nous vous demandons de nous 
indiquer le moment à l’adresse suivante info.pal@csdecou.qc.ca. Nous prévoirons un endroit 
pour l’accueillir.  

• Le service de cafétéria ne sera plus en fonction pendant la session d’évaluation.   

  
 http://pal.csdecou.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Officielle-Horaire-session-
d%C3%A9valuations-JUIN-2021.pdf. 

Info-Parents 
25 mai 2021 (1re partie) 
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 Code vestimentaire 
 

Je vous informe que les membres de l’équipe-école feront un « blitz » d’interventions dans les prochains 
jours en ce qui concerne le respect du code vestimentaire de l’école. Ainsi, je demande votre 
collaboration afin de rappeler à votre enfant les éléments du code vestimentaire qui se retrouve dans 
l’agenda. En voici quelques éléments : 

 Le devant de l’épaule et le dos doivent être couverts, le vêtement du haut doit rejoindre le 
vêtement du bas. 

 Le bas du corps doit être couvert de la taille jusqu’à la mi-cuisse. 

Je profite de l’occasion pour vous mentionner que notre code vestimentaire a été soumis dans la 
dernière année à une consultation auprès des représentants d’élèves, des représentants enseignants 
ainsi qu’aux membres du Conseil d’établissement pour adoption en vue de la prochaine année scolaire. 
Ainsi, je vous annonce que notre code vestimentaire sera légèrement modifié, mais les éléments ci-
dessus seront toujours en vigueur pour la prochaine année scolaire 

 
 

Remise des Chromebook 
 

  
Tous les élèves devront rapporter leur Chromebook à la bibliothèque en même temps que leurs manuels 
scolaires, et ce, à partir du dernier jour de cours, soit le 11 juin. Étant donné que les récupérations dans 
chaque matière se feront en virtuel, nous laissons le Chromebook aux élèves jusqu’à la fin de leur 
dernier examen. Concrètement, voici les dates limites pour la remise des Chromebook selon chaque 
niveau. 
  

• Secondaire 1 :   
Lundi 21 juin AM après l’évaluation en éthique 

 
• Secondaire 2 :   

Mardi 22 juin AM après l’évaluation en histoire 
 

• Secondaire 3 :   
Lundi 21 juin AM après l’évaluation en sciences et mardi 22 juin AM pour le PEI après 
l’évaluation d’espagnol 

 
• Secondaire 4 :   

Lundi 21 juin AM après l’évaluation en sciences 
 

• Secondaire 5 :   
Vendredi 18 juin après l’évaluation de français 



Veuillez noter que les élèves qui devront faire des cours d’été pourront venir emprunter un 
Chromebook en même temps que de venir chercher les manuels pour la session d’été, mais doivent 
absolument remettre leur Chromebook d’ici la fin de l’année.    
  
 
Marc Chamard,  
Pour l’équipe de direction 
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