
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Remise du bulletin et rencontres virtuelles 
pour les parents 

 
 

La remise du bulletin se fera dans la semaine du 7 février. En lien avec cette remise, les enseignants vont 
transmettre, dans les prochains jours, un courriel à des parents ciblés pour les rencontres virtuelles. 
Concrètement, si vous recevez un courriel d’un enseignant, il y aura un lien qui permettra de prendre un 
rendez-vous virtuel avec cet enseignant.  
 

Les rencontres virtuelles se tiendront le 10 février en soirée et le 11 février en matinée avec les plages 
suivantes : 18h30 à 21h00 et 9h00 à 12h00 respectivement.  
 

 
 

Journées pédagogiques 
 

 

Voici les dates des prochaines journées pédagogiques : 

• 11 février (remise des bulletins et rencontres virtuelles sur invitation) 

• 1er avril 

• 25 avril (journée pédagogique flottante) 

• 6 mai (journée pédagogique annulée – le jour 1 sera au calendrier scolaire pour cette journée. 

• 20 mai 
 
 
 

Récupérations 
  

Vous trouverez sur le site de la PAL, les tableaux des récupérations offertes par les enseignants selon les 

différents niveaux, et ce, pour toutes les matières. 

http://pal.csdecou.qc.ca/parents/informations-generales/#recup%C3%A9rations 

Info-Parents 
Février 2022 

http://pal.csdecou.qc.ca/parents/informations-generales/#recup%C3%A9rations


Demandes d’admission au Cégep 
 

 
Le service d’orientation a rencontré tous les élèves de 5e secondaire dans leur cours d’éthique et culture 
religieuse afin de transmettre les informations au sujet des demandes d’admission. La présentation est 
disponible sur cette page. Cependant, votre enfant doit compléter par lui-même sa demande 
d’admission.  Il doit faire une demande avant le 1er mars pour participer au 1er tour d’admission. 
Le SRACQ met à votre disposition une capsule vidéo explicative sur comment faire une demande 
d'admission. 

De plus, la période d’inscription pour le programme Explore est aussi en cours. Explore est un programme 
intensif d’immersion anglaise offert aux élèves de 13 ans et plus, vous trouverez en fichier joint un 
document à ce sujet. Voici le site web de l’organisme. 

L’équipe du service d’orientation  
 
 

Sécurité des élèves - travaux de construction 
 

 
Actuellement, des travaux majeurs sont effectués à la PAL et ceux-ci se poursuivront pendant plusieurs 
mois. Ces travaux nécessitent fréquemment le transport d’équipement lourds et nous utilisons le couloir 
gauche de l’école (entre la porte 5 et 13) pour le transport de ces équipements. Ainsi, afin d’assurer la 
sécurité des élèves, nous vous demandons d’éviter de circuler à cet endroit.  
 
En ce qui concerne, les activités parascolaires en soirée, les élèves doivent utiliser l’entrée 15 (en arrière 
de l’école) et nous vous invitons à emprunter le stationnement du côté droit de la PAL (anciennement 
l’école l’envol/ l’aile 400) pour la circulation automobile. Merci de votre collaboration. 
 
 

HORS-PISTE – 1ere secondaire 
  

Cet automne, jusqu’en janvier 2022, votre enfant a pu assister à cinq ateliers HORS-PISTE sur la gestion 

du stress et de l’anxiété. Lors de ces ateliers, votre enfant a également pu en apprendre davantage sur la 

gestion des émotions, sur l’impact que peuvent avoir les pressions sociales dans sa vie, ainsi que sur 

l’importance de prendre sa place dans son groupe d’amis.  

Comme le succès de tout projet passe avant tout par une collaboration école/élève/parent, nous vous 

demandons, svp, de bien vouloir prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ce court 

formulaire (à l’attention des parents de 1e secondaire uniquement) : 

https://forms.gle/MT8BeUpMPM2DtiPF6   

Nous avons été plus qu’heureux d’accompagner votre enfant hors des sentiers battus et de faire du HORS-

PISTE avec lui! 

- L’équipe d’animation d’HORS-PISTE et la direction 

https://sites.google.com/view/services-dorientation-pal-5e/accueil?authuser=2
https://www.youtube.com/embed/FTRSX5rcNCk
https://www.youtube.com/embed/FTRSX5rcNCk
https://francaisanglais.ca/
https://forms.gle/MT8BeUpMPM2DtiPF6


Aux parents des élèves de la 4e secondaire 
 

 

Pour donner suite aux contenus obligatoires des thèmes en éducation à la sexualité du Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, veuillez prendre note que du 1er février au 26 avril 2022 

inclusivement, tous les élèves de la 4e secondaire recevront la visite des animateurs de l’organisme 

Entraide Jeunesse. 

 

Ces derniers présenteront le programme VIRAJ, qui se veut être un atelier de prévention de la violence 

dans les relations amoureuses chez les jeunes; il se déroulera sur deux rencontres de 70 minutes (deux 

périodes). 

Contenu de la 1re rencontre Contenu de la 2e rencontre 
•         contrôle des relations sociales; 
•         contrôle de l’apparence physique; 
•         contrôle par la jalousie; 
•         contrôle par le chantage émotif. 
 

•         droit au respect; 
•         droit d’avoir des goûts et opinions différents; 
•         droit de mettre ses limites au plan sexuel; 
•         droit de changer d’idée lors d’un échange   

sexuel; 
•         droit de ne pas voir ce qui a été vécu ou révélé 

se transformer en rumeur. 
 
Sachant ainsi que vos enfants auront été davantage outillés face à la violence et à leurs droits, une porte 
d’entrée pour des échanges pourra vous être, le cas échéant, plus favorable. 
 
 
 
 

Au nom de l’équipe de direction 

 
 
 

 
Marc Chamard, directeur de la PAL           
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