Communiqué aux parents
Le vendredi 7 juin 2019
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations importantes en cette fin de l’année scolaire.

Session d’évaluation
Si vous désirez connaître l’horaire de la session d’évaluation, il a été placé sur le site Internet de l’école :
http://www.csdecou.qc.ca/ecolesecondairerochebelle/files/2019/05/Calendrier_epreuves_juin_2019v.jpg. De
plus, tous les enseignants ont informé les élèves de la date de leur évaluation respective. En regardant l’agenda de
votre jeune, vous devriez y retrouver l’ensemble de l’information.
Lorsque votre enfant n’a qu’un seul examen, soit en avant-midi ou en après-midi, nous lui suggérons de demeurer ou
de retourner à la maison pour étudier, dans la mesure du possible.

Appareil électronique
Il est strictement interdit d’avoir un appareil électronique en classe lors des évaluations.

Transport scolaire
Il y aura du transport régulier jusqu’au 19 juin.

Cafétéria
Le service de cafétéria sera offert jusqu’au 19 juin (repas froids).

Absence lors de la session d’évaluation
Voici un rappel concernant les différents motifs pouvant justifier une absence à la session d’évaluation :
 un problème de santé suffisamment sérieux pour obtenir une recommandation écrite d’un médecin
confirmant l’empêchement de faire l’examen (billet médical obligatoire) ;
 la mortalité d’un proche parent (un certificat de décès pourrait être exigé) ;
 une convocation d’un tribunal ;
 une participation à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale, comme une
compétition sportive, une manifestation artistique, etc.
Notez que ce sont les seules raisons acceptées et pour lesquelles un arrangement peut être convenu avec la
direction. Une absence justifiée par un motif autre que ceux précédemment mentionnés générera un résultat de
0% pour la matière ou la compétence concernée.

Retour des effets personnels à la maison
À chaque fin d’année, nous restons avec un lot important d’effets personnels appartenant aux étudiants. Il serait
bien de rappeler à votre jeune l’importance de vider sa case après son dernier examen et de retourner tous ses
effets personnels à la maison. Les casiers devront être vidés au plus tard le vendredi 21 juin à 17 h. Merci de
votre collaboration.
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Départs à la retraite
Je profite de ce communiqué de fin d’année pour vous informer des départs à la retraite parmi notre personnel.
-

Michel Bois (enseignant en arts plastiques)
Hélène Dallaire (enseignante en mathématique)
Michel Guay (enseignant en mathématique)
Monique Laurin-Lapointe (enseignantes en anglais)
Gilles Pageau (enseignant en éducation physique)
Serge Turcotte (enseignant en univers social)
Julie Chouinard (bibliothécaire)
Linda Roy (Technicienne en travaux pratiques)
Johanne Thibault (secrétaire)
Carl Tremblay (psychologue)

Information rentrée scolaire 2019-2020
Vous recevrez par courriel au début du mois de juillet l’information relative à la prochaine rentrée scolaire. Je
profite de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration tout au long de cette année scolaire et vous
souhaite de bonnes vacances.

Daniel Lemelin
Directeur

