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À tous les parents des élèves de l’école secondaire de l’Horizon  
 
Bonjour, 
 

Voici notre Info-parents du mois de septembre 2022, bonne lecture! Prenez le temps de 
bien le lire pour être informés de ce qui se passe dans l’école de votre enfant. 
 
Assemblée générale annuelle des parents et rencontre parents-enseignants 
L’assemblée générale est le 13 septembre à 19 h à la cafétéria de l’école. Nous 
procéderons aux élections des postes disponibles pour le conseil d’établissement et par 
la suite, il y aura présentation des enseignants et rencontre des tuteurs de groupe.  Cette 
année, nous avons 5 postes de parents à combler pour former notre conseil 
d’établissement. Le conseil se rencontre 6 fois dans l’année, les rencontres sont d’environ 
1 heure et demie. Bienvenue ! 
 
Lors de l’assemblée générale, nous ferons 3 tirages parmi les parents présents : un 
remboursement de la facture scolaire ou crédit équivalent en 2023-2024 ainsi que 2 
cartes de 10 repas à la cafétéria. 
 
Code vestimentaire 
Nous comptons sur votre collaboration afin de faire une petite vérification avant le départ 
pour l’école. Voici un bref résumé de ce qui est attendu concernant le code 
vestimentaire : les vêtements couvrent entièrement le ventre et le buste. Les bretelles 
doivent avoir une largeur minimale d’une carte étudiante. Le pantalon ou vêtement du 
bas ne doit pas être plus court que la mi-cuisse.  
 
Heure d’arrivée à l’école 
Depuis le début de l’année, nous remarquons que certains élèves se présentent tôt à 
l’école. Pour assurer de la sécurité des élèves, ceux-ci sont attendus à partir de 8h30 
seulement. Avant cette heure, il n’y a pas de surveillance. 
 
Votre enfant doit s’absenter de l’école  
Il est possible pour vous de nous indiquer l’absence de votre enfant par le : Portail parent 
Mozaïk. Pour savoir comment faire, vous pouvez visionner les vidéos explicatives 
suivantes :  

Portail parent : https://youtu.be/h0i89Z5hZPA  
L’application : https://youtu.be/SkuopFaN51I  

Il est aussi toujours possible de le faire par téléphone Le numéro est le 
(418) 834-2320 poste 23004. Vous devez laisser le nom et le prénom de votre enfant, le 
motif de son absence ainsi que la durée de cette dernière. 
 
Pour le travail académique qu’il manquera, il devra dans un premier temps se rendre sur 
le Classroom de ses cours et par la suite, communiquer avec ses enseignants. 
 
 

L’assemblée générale 
annuelle des parents sera 
le mardi 13 septembre à 

19h à la cafétéria de 
l’école 
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Votre enfant a un rendez-vous dans la journée, voici la procédure 
Le parent doit informer le secrétariat de l’heure à laquelle il viendra chercher son enfant. 
Lors de votre arrivée dans le stationnement du personnel, vous vous annoncez à la porte, 
la secrétaire de l’école demandera à votre enfant de vous rejoindre. 
 
Pour les parents des élèves en DÉCLIC 
Nous vous suggérons fortement d’adhérer au Classroom Soutien numérique parents 
Horizon. Cette ressource comprend des informations qui y seront déposées 
régulièrement afin de vous aider avec la gestion du iPad de votre enfant (ex. la gestion du 
temps d’écran).  
Pour ce faire, vous devez vous connecter via votre compte personnel Google, si vous en 
possédez un. Si vous n’en avez pas, il est très aisé de se créer une adresse gmail et y avoir 
accès. Puis, il faut passer par l’application Google Classroom et joindre le cours associé au 
code suivant : vdtratu 
 
Stationnement 
Pour assurer la sécurité des élèves, il est interdit de circuler dans le stationnement des 
autobus. Vous devez utiliser la rue sur le côté lorsque vous venez conduire votre enfant 
(voir image ci-bas). Si vous venez chercher votre enfant durant la journée (heures de 
cours), vous utilisez le stationnement derrière l’école et vous sonnez à la porte pour 
annoncer votre arrivée. Merci de votre collaboration.  
 

 
 
 
Dates importantes 
 

 6 septembre : Spectacle canin pour les élèves 
 13 septembre : Assemblée générale annuelle des parents à 19h et rencontre 

parents-enseignants par la suite. 
 16 septembre : Photo scolaire 
 19 septembre : Journée pédagogique 
 21 septembre : Première rencontre du conseil d’établissement à 19 h 
 27 septembre : Activités des portes ouvertes dès 18 h 30 
 3 octobre : Journée pédagogique 

 
 
L’équipe de l’école secondaire l’Horizon vous remercie de votre précieuse collaboration, 
 

 

 

 

Jérôme Croteau    Mélanie Laflamme 
Directeur     Directrice adjointe 

Zone réservée aux 
autobus seulement 

Accès aux 
automobiles des 

parents 

Entrée du 
personnel 


