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Émulations 1re étape 

En cette fin de 1re étape, nous 

récompenserons les élèves qui se seront 

démarqués sous le thème : un bon 

départ (attitude positive, participation 

en classe, bon travail et assiduité). 

Séquences mathématiques 

Le 30 janvier, les séquences en 

mathématique et celles en sciences 

seront expliquées aux élèves aussi que 

l’importance de leurs résultats pour la 

poursuite de leur parcours scolaire. 

Soirée de parents 

Première soirée de parents : 17 

novembre, de 18h30 à 21h30. Les 

conseillères en orientation seront aussi 

disponibles pour répondre à vos 

questions concernant le parcours de 

votre enfant. Enfin, l’horaire des 

récupérations est sur le site de l’école. 

Solidaires pour la vie 

Du 9 au 11 janvier, nous aurons le plaisir 

d’accueillir l’atelier SOLIDAIRES POUR LA 

VIE de l’Association canadienne de santé 

mentale, dans le but de sensibiliser les 

élèves à la dépression et aux moyens d’y 

faire face. 

 

 

 

Reprise d’examens : 18 

novembre et assiduité 

Les élèves qui peuvent bénéficier d’une 

reprise d’examens, lors des journées 

pédagogiques, sont ceux qui ont fourni 

une motivation d’absence officielle (voir 

p.1 de l’agenda). Les reprises débutent à 

8h30 et à 13h30 (les retardataires sont 

refusés). Aussi, le port de l’uniforme est 

obligatoire. Merci pour votre 

collaboration. 

 

Journée des Faucons : 16 

novembre 

Lors de cette journée, nous allons 

présenter tous nos élèves athlètes sur 

l’heure du midi. Les élèves qui font 

partie des équipes sportives peuvent 

porter leur uniforme d’équipe sportive  

toute la journée. 

Retard et absence 

Il est important d’aviser l’école de tout 

retard et absence de  votre enfant, la 

journée même, en laissant un message à 

n’importe quelle heure de la journée au 

(514) 855-4244, poste 6639. 

  

 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/
http://www2.csmb.qc.ca/jean23/harmonie/harmonie.html
http://www2.csmb.qc.ca/jean23/faucons
http://www.ibo.org/fr/
http://www.csmb.qc.ca/
http://www.sebiq.ca/
https://www.facebook.com/pages/École-Dorval-Jean-XXIII/897799500253194?tr=5

