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INFOS-PARENTS 

24 avril 2019 
 

Chers parents, nous vous transmettons un autre communiqué de l’année scolaire 2018-

2019.   

 

 

 Sessions d’examens mai-juin 
Plusieurs évaluations se dérouleront dans les divers cours et en horaire bloqué dès le 

début mai. Deux examens importants se dérouleront en mai : 

- Examen de français ministériel 5
e
 secondaire : 

Les élèves recevront leur cahier préparatoire les 25 et 26 avril. L’examen aura lieu le 

jeudi 2 mai. 

- Examen de français ministériel 2
e
 secondaire : 

L’examen aura lieu le mercredi 15 mai. 

 

Pour les examens de juin, vous pourrez bientôt consulter l’horaire des examens avec 

votre enfant sur notre site Web sous l’onglet « parcours scolaire ». De plus, il serait 

important d’éviter les journées d’absence durant cette période importante de l’année. 

 

 Présence en classe mai-juin 
La dernière  étape est une étape importante pour la réussite de votre enfant et elle compte 

pour 60 % de l’année. Nous comptons sur vous pour faire un suivi auprès de votre enfant 

et de lui rappeler l’importance d’être présent et disponible pour l’apprentissage en classe 

jusqu’à la fin des cours. 

 

 Journée pédagogique flottante – 3 mai 
Nous vous rappelons que le 3 mai sera une journée pédagogique pour tous les élèves de 

l’école. 

 

 Fermeture du 13 février 
En référence au calendrier scolaire 2018-2019 et suite à la journée de fermeture du 13 

février, la journée pédagogique prévue le 17 mai sera maintenant une journée de classe 

régulière. 

 

 Tenue vestimentaire 19-20 
Vous trouverez ci-joint les informations pour les prises de mesures 2019 de l’uniforme 

qui se tiendront à la Polyvalente Saint-Jérôme dès le début mai. 

 

 Résultats sportifs 
Le calendrier de nos équipes sportives arrive à sa fin. Nos équipes ont bien performés 

cette année. Je vous invite à consulter notre site « Facebook » pour connaître les 

distinctions reçues par celles-ci. Évidemment, les plus beaux résultats de l’année que nos 

jeunes ont réalisés se retrouvent dans l’esprit d’équipe, la participation et le sentiment 

d’appartenance qu’ils ont su déployé. Félicitations à toutes nos équipes! 

 

Salutations distinguées   
 

Richard Jourdain 

Directeur 

École secondaire Émilien-Frenette 

 

 

 


