
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour chers parents, 
 

Cours d’été 2021 
 

 

Une session de cours d'été sera organisée pour les élèves du Centre de services scolaire des 
Découvreurs. Voici les principaux éléments à retenir:  

• Au premier cycle du secondaire, ce seront des cours virtuels synchrones du 12 au 30 
juillet offerts par notre Centre de services. 

• Au deuxième cycle du secondaire, ce seront des cours virtuels asynchrones du 5 au 23 
juillet offerts par le Centre de services scolaire Beauce-Etchemin.  Les inscriptions auront 
lieu du 21 juin au 2 juillet. 

• Plus de détails suivront sous peu concernant les cours offerts, les coûts et les modalités 
d'inscription. 

 

Projet Grand Gala des PALMES–10 juin 2021 
Projet Célébration des finissants–11 juin 2021 

 
 
L’équipe école, en collaboration avec l’équipe de la vie étudiante, planche présentement sur un 
projet d’envergure afin de pouvoir tenir nos célébrations de fin d’année.  
 
En partenariat avec Desjardins, nous planifions de tenir le Grand Gala des PALMES et la 
Cérémonie des finissants en version Ciné-Parc dans le stationnement avant de la PAL. Il nous 
fait plaisir de vous annoncer ce projet, mais vous comprendrez que nous sommes en attente 
des règles de la santé publique à ce niveau. Rien n’est confirmé, mais nous nous permettons de 
rêver à vous recevoir afin de souligner fièrement l’année scolaire de nos élèves et de nos 
finissants. 
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Nous vous tiendrons informés, dès que possible, de la tenue ou non de ces célébrations. Merci 
de votre compréhension et continuez ardemment de respecter les mesures sanitaires.  
 
Mariline Fortin, technicienne en loisirs 
 
 

Projet Bal des finissants 2021-23 juin 2021 
 

 
Chers parents et élèves finissants,  
 
Le comité du bal, en collaboration avec l’équipe de direction et de la vie étudiante, travaille 
présentement sur le projet de tenir un bal de jour, le 23 juin prochain. La célébration se 
tiendrait de 11h à 15h à l’école.  
 
Vous comprendrez que cet événement est à l’état de projet, car nous sommes en attentes des 
règles de la santé publique concernant les célébrations de fin d’année. Les détails ne sont pas 
tous ficelés, mais nous allons tenter de créer un moment magique à la hauteur des attentes des 
élèves, malgré la situation actuelle.  
 
Nous trouvons important de communiquer avec vous aujourd’hui pour vous éclairer sur les 
projets à venir. Merci de votre compréhension et nous vous tiendrons informés dès que 
possible.  
 
Mariline Fortin, technicienne en loisirs 
 
 
 

Message du service d’orientation 
 

 
• Les élèves du groupe 101 en concentration anglais avec Miss Sandra, en collaboration avec 

Jacinthe Cantin, conseillère d'orientation, ont participé à un projet d'animation d'un conte 
dans des classes virtuelles au primaire à l'École des Hauts-Clochers. Les élèves devaient lire 
un conte et animer un quiz interactif en anglais. 
 

• Félicitations à Rosalie Brault qui se mérite une carte-cadeau de 25$ chez Sports Experts 
Duplessis suite au concours lancé par Fillactive. Un tirage au sort a été fait parmi les élèves 
qui ont inscrit sur le fil d'actualité leurs entrainements de la semaine. La prochaine activité 
de Fillactive sera un entrainement virtuel qui aura lieu le vendredi 7 mai sur l'heure du midi.  

 
Pour plus d'informations, consultez le Classroom de Fillactive.  
 



Aux parents des élèves de 5e secondaire
 

 
Services adaptés 
 
Le passage de votre enfant du secondaire vers la formation professionnelle ou collégiale 
implique peut-être des ajustements en ce qui concerne ses apprentissages. En effet, le plan 
d’intervention ou les services que votre jeune a reçus au secondaire ne seront pas 
automatiquement reconduits dans un autre ordre d’enseignement (formation professionnelle 
ou collégiale). 
 
 Afin de pouvoir bénéficier de ces appuis, vous devrez d’abord présenter un diagnostic 
provenant d’un professionnel, car le plan d’intervention du secondaire n’est généralement pas 
suffisant. De plus, votre jeune n’a pas nécessairement besoin d’avoir reçu des services au 
secondaire pour être éligible. Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous le plus 
rapidement possible avec les intervenants en services adaptés de l’établissement, afin que les 
mesures puissent être mises en place pour la rentrée scolaire 2021-2022. Ainsi, sa réussite 
risque d’être facilitée.  
 
Voici une liste non exhaustive de diagnostics pouvant permettre à l’étudiant de recevoir des 
services :  

− Trouble déficitaire de l’attention (TDA/TDAH)  
− Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc.  
− Trouble anxieux  
− Cancer 
− Trouble de la personnalité  
− Paralysie cérébrale  
− Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
− Tout autre diagnostic ayant un impact sur les apprentissages  

 
Afin de mieux comprendre l’ensemble des possibilités, voici une liste partielle des 
accommodements que votre jeune pourrait recevoir :  

− Temps supplémentaire lors des examens  
− Prolongation du temps pour compléter les examens  
− Accès à un local pour la passation des examens  
− Utilisation de logiciels spécialisés (Antidote, WordQ, etc.)  
− Prise de notes  
− Tutorat  
− Interprétariat  
− Horaire de cours adapté  
− Casier adapté  
− Accompagnement éducatif (soutien, résolution de problèmes, etc.)  
− Accompagnement physique (aide au repas, à l’hygiène, etc.)  
− Cours d’éducation physique adapté à la limitation  
− Sensibilisation auprès du personnel enseignant  



− Utilisation adaptée de l’équipement (dictionnaire électronique, C-Pen, etc.)  
− Productions sonores ou en braille  
− Mesures adaptatives pour l’épreuve uniforme de français  

 
* À noter qu’un diagnostic pourrait également avoir un impact sur les prêts et bourses accordés 
par le gouvernement. 
 
En terminant, voici les coordonnées pour les services adaptés des principaux établissements 
environnants :  
Cégep Limoilou :  
Campus de Québec, 418-647-6600, poste 6646, local 1459  
Campus de Charlesbourg, 418-647-6600, poste 3646, local 1127 
https://www.cegeplimoilou.ca/etudiants/services-aux-etudiants/services-adaptes/  
Cégep Sainte-Foy :  
418-659-6600, poste 3819, https://www.cegep-ste-foy.qc.ca/services/services-adaptes/ 
Garneau : 
418-688-8310, poste 224, https://www.cegepgarneau.ca/services/services-adaptes  
Fierbourg (formation professionnelle) :  
418-622-7821, poste 7837  
 
Pour avoir de l’information sur les autres établissements collégiaux, veuillez consulter leur site 
web dans la section « services adaptés ». Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer 
avec Jacinthe Cantin, conseillère en orientation, au jacinthe.cantin@csdecou.qc.ca ou avec 
Jasmina Musaefendic, orthopédagogue, au jasmina.musaefendic@csdecou.qc.ca 
 
 
 

Campagne AIR-PAL 50e -2e tirage reporté 
 

 
En raison du contexte actuel, le comité organisateur des festivités du 50e anniversaire de la PAL 
a réussi à obtenir un 2e report pour le tirage de la campagne AIR-PAL spéciale 50e. La date de 
tirage n’est pas encore fixée, mais nous vous tiendrons informés dès qu’elle sera connue. Ce 
report nous permettra de compléter la vente des billets de tirage, de changer la forme des prix 
et ainsi de compléter notre part du financement des rénovations de l’auditorium.  
 
Merci de votre compréhension et bon succès à tous ceux qui ont déjà leur billet.  
 
 
 

Petite capsule d’information sur le vapotage! 
 

 
En mars dernier, nous apprenions avec bonheur que la consommation d’alcool et de drogues est en 
baisse chez les adolescents ainsi que le tabagisme! Malheureusement, l’Enquête québécoise sur le 

https://www.cegepgarneau.ca/services/services-adaptes


tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES 2019) confirmait les 
observations terrains en matière de vapotage. Des 4% des élèves ayant répondu avoir vapoté au cours 
des 30 derniers jours en 2013, nous sommes maintenant à 21% (2019). Il s’agit d’une augmentation 
importante! Ce produit demeure populaire auprès des jeunes et je vous encourage à ouvrir la discussion 
à son sujet. Je vous invite également à visionner la courte capsule « Le vapotage chez les jeunes est un 
problème : Parlons-en! » (https://youtu.be/6zhUr05ELx4) produite par Québec sans tabac. Vous 
trouverez également plusieurs informations pour vous aider dans votre discussion au 
https://quebecsanstabac.ca/je-previens/outils/ressources-parents  

 

MYTHES ET RÉALITÉ 

Entre temps, voici quelques mythes et réalités concernant la cigarette électronique : 

« 1. Les produits de vapotage sont moins nocifs que les cigarettes traditionnelles. 
Même si les produits de vapotage sont souvent présentés comme étant moins pires que la cigarette 
traditionnelle, ça ne veut pas dire qu’ils sont sans danger. Ils contiennent, eux aussi, des composants 
chimiques et de la nicotine.  

2. La fumée de cigarette électronique c’est juste de la vapeur d’eau. 
C’est faux, la fumée de cigarette électronique ne comporte en réalité que très peu d’eau. Le e-liquide 
chauffé qui fait de la boucane est composé de plusieurs produits chimiques, comme le propylène glycol 
et la glycérine végétale. On retrouve aussi des métaux lourds comme le toluène, le plomb ou le chrome 
qui sont toxiques et cancérogènes. Il faut aussi savoir que la plupart des e-liquides contiennent de la 
nicotine qui crée une forte dépendance et nuit au développement du cerveau.  Le tout sans compter la 
possibilité de plus de 7000 saveurs dont on ne connaît pas l’impact sur la santé des poumons. La vapeur 
émise par la cigarette électronique est donc de la vapeur d’aérosols de produits chimiques et non de la 
vapeur d’eau. 
 
Sources : https://quebecsanstabac.ca/je-minforme/actualites/enjeux-actuels/les-7-principaux-mythes-
sur-le-vapotage ; Cancer du poumon : Trousse éducative pour les 12 à 17 ans, IUCPQ 2019 

Heureusement, pour la plupart des jeunes l’utilisation de la cigarette électronique demeurera 
exploratoire! Mais avec ses hauts taux de nicotine, la dépendance peut s’installer rapidement. Pour de 
plus amples informations ou pour discuter d’une situation particulière, n’hésitez pas à me contacter! 

Geneviève Rouillard, Intervenante en prévention des dépendances 
#5202 
 
Marc Chamard,  
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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