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Avril 2022 

 

 

Chers parents, 

Nous vous invitons à lire attentivement les rubriques de cette cinquième publication annuelle de l’info-
parents. 
 
Bonne lecture ! 

 

 

• DISPONIBILITÉ DE LA 2E COMMUNICATION SUR MOZAÏK PORTAIL 

Vous pouvez consulter dès maintenant la 2e communication de votre enfant sur Mozaïk concernant son 
rendement quant aux apprentissages et aux comportements. 
 

 

 

• PISA 25 MAI 

42 élèves de 15 ans ont été sélectionnés par le Conseil des ministres de l’Éducation pour participer à l’étude PISA. 
Cet événement se déroulera de 8 h 45 à 11 h 45 à l’école Jean-de-Brébeuf. Le Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves (PISA) est une évaluation internationale qui vise à mesurer les connaissances et les 
compétences des élèves de 15 ans; de plus, il fournit des renseignements sur une gamme variée de facteurs qui 
contribuent à la réussite des élèves, des écoles et des systèmes d’enseignement. L’étude PISA est un effort collectif 
des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
 

 

 

• VACCINATION 27 AVRIL 

Certains élèves de 15 ans ont été invités pour le rappel de vaccin. Cette vaccination se tiendra le 

27 avril. Chaque élève concerné a reçu une lettre à cet effet. Un courriel vous sera transmis si votre 

enfant est concerné par cette vaccination. 
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• EXAMENS HORS SESSION ET EN SESSION

Veuillez prendre en note ces dates importantes, car aucune reprise de ces épreuves ne sera permise autre qu’une 

raison médicale, un subpoena ou la mortalité d’un parent. Pour ce qui est des examens du ministère de 

l’Éducation, des reprises d’épreuves sont proposées aux élèves pour qui les justifications ont été appuyées par 

des preuves au mois d’août. Des frais de 50 $ sont à prévoir. 

Pour mieux accompagner son enfant aux épreuves du ministère : 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/reussir-examens/parent-examens-ministere-k1257 

Voici des dates à retenir, celles de la session d’examen de juin vous seront transmises à la fin du mois de mai. 

Français écriture secondaire 4-5 (5 mai AM) 

Français écriture secondaire 1-2-3 (18 mai AM) 

Anglais écriture secondaire 4-5 (9 juin AM) 

• COURS D’ÉTÉ ET REPRISE D’ÉPREUVE

Tout élève du Centre de services scolaire de la Capitale peut s’inscrire à un cours de récupération qu’il a déjà suivi 

pendant l’année scolaire et pour lequel il a obtenu un minimum de 50 % pour chacune des compétences de la 

matière en échec à la fin de l’année scolaire. Prenez note que les cours sont offerts sous réserve d’un nombre 

minimum d’inscriptions. 

Nous vous invitons à consulter le dépliant pour les cours d’été afin de connaître les modalités de ceux-ci. 

https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/depliant-cours-dete-2022.pdf 

• JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Les journées pédagogiques suivantes sont converties en jour de classe. 

• Vendredi 29 avril 2022 Jour 3 

• Vendredi 6 mai 2022 Jour 2 

• Lundi 6 juin 2022 Jour 7 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/reussir-examens/parent-examens-ministere-k1257
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/reussir-examens/parent-examens-ministere-k1257
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/depliant-cours-dete-2022.pdf
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• COMÉDIE MUSICALE 26 AU 28 AVRIL (représentation 27 avril au soir)

Les élèves de l’école auront l’occasion d’assister à la comédie musicale Grease produite en 
parascolaire par des enseignants et des élèves de notre école. La représentation pour les 
parents se tiendra le 27 avril à la salle Sylvain Lelièvre du cégep Limoilou. Les billets sont 
disponibles au secrétariat de l’école au coût de 12 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. 

• SOIRÉE CINÉMA À BRÉBEUF

Le jeudi 28 avril prochain, dès 19 h la vie étudiante organise une soirée cinéma à la cafétéria 
de l’école, et ce pour seulement 5 $. Cette activité est ouverte à tous les élèves de tous les 
niveaux. Pour participer, les élèves devront se présenter au bureau de la vie étudiante afin de 
réserver leur place. Des billets seront également disponibles à la porte le soir de l’événement, 
mais les places sont limitées. Lors de cette soirée, les élèves pourront apporter des collations, 

un breuvage et même des coussins s’ils le souhaitent. 
Afin de nous assurer du bon fonctionnement de l’événement, ce dernier sera supervisé et surveillé par des 
membres du personnel de l’école. Tous les profits de cette soirée seront versés aux différents événements des 
finissants. 

Deux films seront présentés. Les portes ouvriront à 18 h 30, la représentation débute à 19 h et la soirée se termine 
à 23 h. 

• ALBUM DES FINISSANTS

La vente des albums de finissants a débuté cette semaine et se terminera le 13 mai prochain. Le coût de l’album 
est de 40,00 $ et est payable soit en argent comptant ou en argent Brébeuf au bureau de la vie étudiante, ou bien 
par carte de débit au secrétariat. Il est à noter que l’album des finissants sera remis en main propre à la fin de 
l’année scolaire lors des événements des finissants.  
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• RENCONTRE D’INFORMATION L’ÉCOLE BOUDREAU

Une rencontre d’information en ligne sur l’école Boudreau aura lieu le mardi 3 mai prochain de 15 h à 16 h. 

L’invitation est lancée à tous les élèves, intervenants ou parents intéressés à en savoir plus sur l’offre de service 
et les particularités de l’école Boudreau visant la clientèle adulte (16 ans et plus). 

Sujets traités lors de cette rencontre 

• Présentation globale et particularités de l’école Boudreau

• Horaire et cours offerts

• Explication des services aux élèves et de la vie étudiante

• Témoignage d’un enseignant de l’école

• L’engagement de l’élève dans son projet scolaire et les valeurs qui guident notre établissement

• Transport

• Procédure et période d’admission
La plateforme Google Meet sera utilisée pour cet événement, le lien de la rencontre sera acheminé à tous les
participants inscrits une heure avant.

Si vous voulez participer à cette rencontre, vous devez nous en informer par courriel au 
grandisson.luc@cscapitale.qc.ca 

mailto:grandisson.luc@cscapitale.qc.ca
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• 2E TOUR D’ADMISSION POUR LES CÉGEPS DU SRACQ 

Il est maintenant temps d’effectuer une demande d’admission au 2e tour sur le site du SRACQ. 
Vous avez jusqu’au 1er mai 23 h 59 pour le faire. 
 

Marche à suivre 

1. Tu vas sur le site https://www.sracq.qc.ca/ 
2. Tu sélectionnes l’icône faire une demande d’admission Enseignement régulier 
3. Tu sélectionnes ton cégep et ton programme 
4. Tu dois inscrire ton code permanent (tu vas le trouver sur ta carte Opus ou sur ton bulletin) 

exemple : LACJ18060402 
5. Tu devras inscrire les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, statut légal, 

téléphone, courriel coordonnées informations parentales. 
6. Tu indiques que tu es au niveau secondaire secteur des jeunes (oui). Ensuite tu pourras indiquer le 

nom de ton école. Tu dois sélectionner (non) aux autres possibilités. 
7. Choisir un mot de passe dont tu devras te souvenir. 
8. Tu peux ensuite envoyer le formulaire et faire ton paiement de 39 $. Il est important de faire ce 

paiement si tu veux que ta demande soit analysée. 
9. Tu pourras avoir accès à ton dossier personnel à l’aide de ton code permanent et de ton mot de 

passe. 

Vidéo explicative: https://www.youtube.com/watch?v=sqp1IlPWtEg 
 
Pour d’autres informations, vous pouvez communiquer avec Monsieur Luc Grandisson, conseiller d’orientation au 
courriel suivant :grandisson.luc @cscapitale.qc.ca 

 

 

 

Natalie Bonenfant  Marilyn Landry  Mathieu Morin 

Directrice  Directrice adjointe  Directeur adjoint 

https://www.sracq.qc.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=sqp1IlPWtEg
mailto:grandisson.luc@cscapitale.qc.ca

