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Décembre 2022 – janvier 2023 

 

 

Chers parents, 

Voici l’horaire de la session d’examen. Veuillez noter qu’il n’y a pas de cours 

régulier pour les 20, 21 décembre. L’élève se présente pour ses examens et 

lorsqu’il a terminé, il peut retourner chez lui. 

En cas d’absence à une évaluation, une journée de reprise aura lieu le 

9 janvier 2023.  

 

 

 

➢ Un élève qui veut se prévaloir d’une reprise d’examen devra avoir lui une pièce justificative, tel que décrit dans 

les normes et modalités d’évaluations à la page suivante. 

 

 
Mardi 20 décembre jour 3 Mercredi 21 décembre jour 4 

Jeudi 22 
décembre 

Lundi 9 
janvier 

L’AVANT-MIDI DÉBUTE À 8 h 45 

A
M

 

Français 3e sec. 

Écriture 

Durée : 3 h  

6 groupes 

Groupes 01-02-03-35-

37-39 

Mathématique 3e sec. 

Résoudre 

Durée : 2 h  

6 groupes 

01-02-03-35-37-39 

 

Fê
te
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e

 N
o

ë
l 

R
e

p
ri

se
 

Français 4e sec. 

Écriture 

Durée : 3 h  

6 groupes 

Gr.01-02-03-04-45-47 

 

Mathématique 4e sec. 

CST Résoudre 

TS Résoudre 

Durée : 2 h  

6 groupes 

Gr. 01-02-03-04 

Gr. 01-02 

Français 5e sec. 

Écriture 

Durée : 3 h 

5 groupes 

Gr. 01- 02-03- 55-56 

Mathématique 5e sec. 

CST Résoudre 

TS Résoudre 

Durée : 3 h  

4 groupes 

Gr. 01-02  

Gr. 01-02 

Anglais FMS1 

Lecture 

Durée : 2 h 

1 groupe 

Gr. 51 

 

Français 1re sec. 

Écriture 

Durée : 3 h 

3 groupes 

Gr. 15-17-19 

Mathématique FMS2 

Résoudre 

Durée : 2 h 

1 groupe 

Gr.50  

Français 2e sec. 

Écriture 

Durée : 3 h 

4 groupes 

Gr. 25-26-27-29 

 Français FMS1 

Écriture 

Durée : 2 h 

1 groupe 

Gr. 51 

 Anglais FMS2 

Lecture 

Durée : 2 h 

1 groupe 

Gr. 50 

L’APRÈS-MIDI DÉBUTE À 13 h 30 

P
M

 

 

 

 

 

Histoire 3e sec. 

Durée : 1 h 30 
Histoire 4e sec. 

Durée : 2 h 

6 groupes 

Gr. 01-02-03-35-37-39 

 

  

 

1er sec. : 1 examen 2e sec. : 1 examen 3e sec. : 3 examens 4e sec. : 3 examens  

5e sec. : 2 examens FMS1 : 2 examens FMS2 : 2 examens 
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Décembre 2022 – janvier 2023 

 

 

NORMES ET MODALITÉS POUR LES ÉVALUATIONS 

PONCTUALITÉ 
Nous vous rappelons l’importance d’être ponctuel, car le temps perdu ne pourra pas être repris. Un retard de 

plus de trente minutes ne sera pas toléré. L’élève ne pourra donc pas entrer dans le local d’examen au-delà de ce 

délai. De plus, s’il y a un enregistrement en cours, il ne pourra pas entrer. 

 

 

ABSENCE 
Voici les motifs qui sont acceptés pour justifier une absence : 

• Une maladie sérieuse ou un accident justifié par une attestation médicale, 

• Un décès d’un proche parent justifié par un avis de décès, 

• La convocation d’un tribunal ou la participation à un événement d’envergure préalablement autorisé par 

la direction. 

Seuls les élèves ayant un motif valable et la preuve justificative auront droit à une reprise d’examen. 

 

Nous vous rappelons que la simple possession d’un appareil électronique est considérée comme une cause de 

plagiat selon l’info sanction des examens ministériels. Malheureusement, quelques élèves ont subi les 

conséquences de la règle l’an dernier. Un 0 leur a été attribué. Nous vous conseillons fortement de ne pas 

apporter vos appareils en classe. 

 

 

Une bonne préparation est gage de succès 

Nous encourageons les élèves à commencer leur étude dès maintenant. S’ils ressentent le besoin, ils peuvent se 

présenter aux périodes de récupération, aller au centre d’aide, visitez allo prof, etc. 

Il est important d’adopter de saines habitudes de vie (bonne alimentation, sommeil). 

Prendre l’horaire en note et de planifier ses moments d’étude. 

 

Bon succès !!! 
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Décembre 2022 – janvier 2023 

 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

• 9 janvier, certains élèves pourront bénéficier du droit de reprise 

• 30 janvier, journée pédagogique régulière 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE NOËL 

La Fête de Noël se tiendra le jeudi 22 décembre (horaire continu). 
 Les élèves seront invités à s’inscrire à une activité pour l’avant-midi en décembre. Un dîner sera 

offert à tous. 
 

Un calendrier de l’avent avec plusieurs activités de Noël et des journées thématiques vous sera 
proposé prochainement. Surveillez les informations à la fin novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

VANESSA LACHANCE, VIE ÉTUDIANTE 

FILLACTIVE  
Il est toujours temps de s’inscrire à Fillactive pour les filles qui le désirent. Qu’est-ce que Fillactive? C’est un club 

d’entrainement et de sports variés pour toutes les filles, actives ou non, animé par des entraineuses! 

Des activités spéciales ainsi qu’une activité d’envergure (18 mai 2023) auront lieu durant l’année! L’inscription est 

gratuite et les filles recevront un t-shirt. Toutes les filles de secondaire 3-4-5 seront d’ailleurs conviées à une 

conférence active le lundi 5 décembre à la période 2. 

Voici le lien pour s’inscrire :  

https://fillactive.ca/ecole/ecole-jean-de-brebeuf 
 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Une campagne de financement sera lancée sous peu. Tous les élèves intéressés à participer (finissants, 

concentration musique, concentration et équipes sportives) doivent venir me donner leur nom le plus rapidement 

possible au local 131-D. La campagne sera sous forme de catalogues de produits divers (à vendre en personne ou 

en ligne). 

 

 

REPRISE DE LA PHOTO DE FINISSANTS 
Une reprise de la photo de finissants pour les élèves qui n’ont pas pu se présenter le 

17 novembre aura lieu en janvier (date à déterminer) sur une période de cours.  

 

 

9 janvier 2023 

30 janvier 2023 

https://fillactive.ca/ecole/ecole-jean-de-brebeuf
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Décembre 2022 – janvier 2023 

 

 

ANNIE JOBIN, AVSEC 

PROJET ÉCOCENTRE: 
Nous sommes plusieurs intervenants sur ce projet à impliquer les élèves sur l’heure du midi. Le projet est divisé 

en six éléments distincts : la serre, la friperie, l’Écocentre, le Croque-livres, le Récupère-Don ainsi que les activités 

de sensibilisation. De plus, la friperie est disponible les jeudis et vendredis pour que les élèves puissent se choisir 

des vêtements gratuits selon leurs besoins. 

 

• Trier les batteries pour les envoyer à Terracycle; 

• Peinturer le casier de matériel scolaire recyclé (les élèves choisissent leur dessin); 

• Ramasser les déchets sur le terrain. 

 

Prochaine date: le 25 novembre 2022  

 

 

 

 

TECHNO BRANCHÉ 

Le 18 janvier prochain se teindra la dernière activité de Techno Branché. Cette activité se déroulera au CÉGEP de 
Sainte-Foy et durera toute la journée. Dans le but de favoriser le choix de carrière, les élèves participants auront 
la chance de visiter les programmes techniques de graphisme et celui d’intégration multimédia. 

 

 

 

 

FERMETURE EN CAS D’INTEMPÉRIE 

Les informations relatives à la fermeture d’un établissement en cas d’intempérie sont 

disponibles sur le site du Centre de services scolaire de la Capitale en suivant ce lien : 

Information fermetures d'établissements 

 

Veuillez noter qu’en cas de fermeture pour tempêtes de neige, AUCUN enseignement à 

distance ne sera donné aux élèves. 

 

 

 

 

 

 

François Letarte  Pascal Ouellet 

Directeur par intérim  Directeur adjoint 

https://www.cscapitale.qc.ca/trouver-linformation-fermetures-detablissements/#Section-1

