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RENCONTRE DE PARENTS 16 FÉVRIER 
 
La 2e rencontre de parents aura lieu le jeudi 16 février entre 18 h 30 et 21 h en 
présentiel. 
 
Si un enseignant ou une enseignante désire vous rencontrer pour discuter de votre 
enfant, vous recevrez une invitation personnalisée par courriel de l’enseignant ou 
enseignante. 
 
Si vous ne recevez aucun courriel, il vous est tout de même possible de venir rencontrer 
les enseignants de votre ou vos enfants. 
 
En espérant que vous pourrez répondre présents aux demandes de rencontres. Merci à 
l’avance de votre précieuse collaboration. 
 
 
VOTRE ENFANT EST ABSENT… 
 
Toute absence doit être motivée par l’autorité parentale DANS LES 24 H par Mozaïk 
Portail Parents ou par téléphone en appelant au secrétariat de l’école au 418 834-2462, 
poste 1, ou par courriel. 
 
- Pour joindre le secrétariat des 3e et 4e secondaires ainsi que FAC, composez le 
418 834-2462, poste 22014 ou par courriel à linda.vachon@cssdn.gouv.qc.ca. 
 
- Pour joindre le secrétariat du 5e secondaire et FMS, composez le 418 834-2462, poste 
22012 ou par courriel à sandra.rousseau@cssdn.gouv.qc.ca 
 
- Pour joindre le secrétariat de l’adaptation scolaire, composez le 418 834-2462, poste 
22019 ou par courriel à sabrina.lavoie@cssdn.gouv.qc.ca 
 
Si aucune communication n’est reçue avant 17 h le lendemain, l’absence est 
considérée comme non motivée et la conséquence est appliquée. 
 
* N’oubliez pas de mentionner le nom, prénom et le niveau scolaire de votre enfant. 
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* Ne donnez jamais les codes d’accès de votre Mozaïk Portail Parents à vos enfants car 
ils pourraient motiver leurs absences eux-mêmes à votre insu. 
 
 
ÊTRE PRÉSENT À L’ÉCOLE AIDE VOTRE ENFANT À RÉUSSIR 
 
Nous vous rappelons le fait qu’être présent en classe de façon assidue est une condition 
essentielle à la réussite éducative. Depuis quelques années, nous constatons une hausse 
Importante d’absences motivées par les parents. La situation est inquiétante. Nous vous 
encourageons à limiter le plus possible les absences de votre enfant à l’école et surtout 
à ne pas motiver les absences pour des motifs non valables. Votre enfant doit vivre les 
conséquences des actions qu’il pose. 
 
Il est à noter que le portail vous permet, entre autres, de suivre les absences et les 
retards de votre enfant au quotidien. Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
LE TRAVAIL À LA MAISON 
 
Des études démontrent qu’un élève de 2e cycle du secondaire doit consacrer, à raison 
minimalement de quatre fois par semaines, de 30 à 75 minutes pour les devoirs et les 
leçons. 
 
Pour réussir, l’élève doit étudier et faire les travaux précisés par ses enseignants. L’élève 
doit développer une autonomie en s’appliquant à réviser après chaque cours les notions 
apprises pendant la journée. L’élève ne doit pas attendre la veille d’une évaluation ou d’un 
travail pour se mettre à l’œuvre. Il doit faire du travail scolaire sur une base régulière, c’est 
un gage de succès. 
 
Vous trouverez en fichier joint, l’horaire des récupérations 2022-2023 pour chaque 
secondaire. 
 
 
INFORMATION DES SERVICES DU TRANSPORT  
 
Vous trouverez en fichier joint un document vous informant des différents aspects 
concernant votre inscription pour le transport scolaire de vos enfants pour 2023-2024. 
 
« Document Information des Services du transport 2023-2024 » 
 
 
 

mailto:etchemins@cssdn.gouv.qc.ca


École secondaire les Etchemins 
3724, avenue des Églises,  

Lévis (Québec) G6X 1X4 

Téléphone : (418) 834-2462 

Courriel : etchemins@cssdn.gouv.qc.ca 

 

 

 

35e Campagne de sécurité du 30 janvier au 10 février 2023 
 

Vous trouverez en fichiers joints trois documents au sujet de la campagne : 
 
« Note envoi document d’information sur les règles de sécurité en transport scolaire » 
 
« Page de documentation sécurité à la CSSDN » 
 
« M’as-tu vu feuillet 2022 » 
 
 
DEMANDES D’ADMISSION POUR LE COLLÉGIAL ET LA FP 
 
Les conseillères d’orientation vous ont déjà fait parvenir par courriel toute l’information 
relative aux demandes d’admission pour le collégial et la formation professionnelle dans 
leur Info C.O. 
 
Les élèves ont aussi reçu toute l’information dans le cours de développement personnel 
ou éthique et culture par leurs enseignants. 
 
 
 
DATES IMPORTANTES 

 
❖ Fin de la réinscription pour 2023-2024 : 10 février 2023 
❖ Opération choix de cours : fin mars, début avril (Un courriel vous sera envoyé) 
❖ Fin de la deuxième étape : 10 février 2023 
❖ Bulletin disponible sur le Mozaïk Portail : 15 février 2023 en fin de journée 

 
 
 
ACTIVITÉS  
 
Visitez notre site Facebook et Instagram pour connaître toutes les activités offertes à tous 
les élèves de l’école. Vous y retrouverez aussi les photos prises lors de ces activités. 
Aussi, nous vous invitons à aimer notre page Facebook sous l’appellation : 
École secondaire Les Etchemins - ESLE. 
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NOUVEAU SITE WEB DU CSSDN ET DE L’ESLE 
 
C’est officiel, le nouveau site Internet du CSSDN, ainsi que les sites Internet des écoles 
primaires, des écoles secondaires, du Centre d’éducation des adultes des Navigateurs 
et de la Formation continue et des services aux entreprises sont maintenant en ligne !!!  
 

CSSDN 🎉 cssdn.gouv.qc.ca 🎉 

ESLE 🎉 cssdn.gouv.qc.ca/esle/ 🎉 

 

N.B. Le site de l’école secondaire les Etchemins est en construction et n’est pas finalisé à 

ce jour. Nous vous invitons à le consulter fréquemment pour suivre son évolution et les 

ajouts que nous y apporterons. Merci de votre compréhension.  

 
 
CALENDRIER DE FÉVRIER, MARS ET AVRIL          

 
➢ Jeudi 16 février : rencontre de parents entre 18h 30 et 21 h  

 
➢ Vendredi 17 février : journée pédagogique 

 
➢ Vendredi 3 mars : journée pédagogique 

 
➢ Semaine de relâche : du 6 au 10 mars inclusivement  

 
➢ Vendredi 7 avril : congé férié Pâques 

 
➢ Lundi 10 avril : congé férié Pâques 

 
➢ Mardi 11 avril : reprise de la tempête du 13 janvier – Jour 9 

 
➢ Mardi 18 avril : 4e séance du Conseil d’établissement 

 
➢ Vendredi 28 avril : reprise de la tempête du 26 janvier – Jour 9 

 
 
« L’éducation est semblable à un art ; elle est une création perpétuelle qui progresse 
provoquant des rencontres toujours nouvelles. » Albert Jacquard 
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Sonia Bédard 
Directrice 
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