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INFOS-PARENTS
9 décembre 2021
Chers parents, nous vous transmettons un autre communiqué de l’année scolaire 20212022.

➢

Journée pédagogique

Nous vous rappelons que le 5 janvier sera une journée pédagogique pour tous les élèves
de l’école.

➢

Congé des fêtes

Les élèves et le personnel seront en congé du 22 décembre au 4 janvier.

➢

Session d’examens

La première étape se terminera le 21 déc. Du 13 au 21 déc, plusieurs évaluations se
dérouleront dans les divers cours. Nous vous invitons à vérifier l’horaire des examens
avec votre enfant dans son agenda. Nous vous rappelons qu’il est toujours important
d’être présent lors des journées de classe prévues au calendrier.

➢

Pratique ministérielle français 5e secondaire

Les élèves de 5e secondaire seront en examen de pratique ministérielle le lundi 13 déc en
AM.

➢

Fermeture du 6 décembre

En référence au calendrier scolaire 2021-2022 et suite à la journée de fermeture du 6
décembre, la journée pédagogique prévue le 1er avril sera maintenant une journée de
classe régulière.

➢

Activités de Noël

Afin de terminer dans une ambiance des fêtes, le 21 décembre en après-midi sera
consacré pour les activités de Noël. La présence de tous les élèves est importante, et ce,
tout au long de la journée. La participation à ces activités accentue le lien d’appartenance
avec l’école, contribue à consolider les relations profs/élèves et favorise par le fait même
la persévérance scolaire.

➢

Paniers de Noël

Pour une autre année, les élèves et le personnel de l’école ont ramassé plusieurs denrées.
Nous pourrons ainsi offrir à quelques familles de notre école ce petit cadeau pour le
temps des Fêtes. Merci à tous ceux qui ont contribué et aux élèves qui ont participé à la
préparation de ces paniers.

➢

Vœux de Noël

Le temps des Fêtes est déjà à nos portes. Nous tenons à vous remercier pour votre
confiance et votre appui depuis le début de l’année. Au nom de toute l’équipe, nous
profitons de cette période de réjouissance pour vous offrir nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année.

Joyeuses Fêtes à tous!
Richard Jourdain
Directeur
École secondaire Émilien-Frenette

