
 

Mission : Favoriser l'engagement pour développer le plein potentiel et permettre la réussite de chacun 

 INFO-PARENTS 
Octobre 2022 

 
 
École secondaire de l’Horizon 
200, rue Arlette-Fortin 
Lévis (Québec) G6Z 3B9  

 
Coordonnées 
Téléphone : 418 834-2320 
Télécopieur : 418 834-2326 
Courriel : horizon@cssdn.gouv.qc.ca 
Site Internet : https://web.cssdn.gouv.qc.ca   

 Suivez-nous sur Facebook 

 Suivez-nous sur Instagram 
   

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

Voici notre Info-parents du mois d’octobre 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 
Nous avons accueilli 137 parents lors de l’assemblée générale annuelle des parents et 
encore plus pour les rencontres des titulaires le 13 septembre dernier. Merci pour votre 
participation. Voici la composition des membres parents du CE pour 2022-2023 : 

 Mme Geneviève Deschamps, présidente  
 Mme Isabelle Fortier, vice-présidente et représentante au comité de parents 
 M. Francis Duperron, substitut au comité de parents 
 Mme Florence Genety 
 Mme Dominique Turcotte 
 Mme Mélanie Cayouette 
 Mme Marie-Hélène Demers, substitut, pourvoira le poste vacant de madame 

Mélanie Lavigne 
 
Les gagnants des tirages des prix de présence sont:  

1er prix: Karine Carpentier, remboursement de la facture scolaire 
 2e prix : Nick Gagné, carte repas (10 repas) 
 3e prix : Véronique Lajoie, carte repas (10 repas) 
 
 
Activités scientifiques (élèves de secondaire 1) 
La première rencontre pour les élèves intéressés se tiendra le 12 
octobre à 12h15 au local 3106. Il est encore temps d’y inscrire votre 
enfant, il n’a qu’à se présenter lors de la première rencontre. Pascal 
Blanchette 
 
 
Théâtre 
La première rencontre de théâtre aura lieu au local 1020 le 
mercredi 12 octobre sur l’heure du dîner (information et 
inscription). Corie Charbonneau 
 
 

 Chromebook pour les élèves du régulier 
Prochainement, nous procèderons à la remise de Chromebooks prêtés 
aux élèves du régulier. Les parents concernés auront une entente de 
prêt à remplir en ligne. Les informations seront envoyées directement 
par courriel. 

La prochaine rencontre 
du conseil 

d’établissement sera le 2 
novembre 19 h à l’école 

Vision : Ensemble, offrir un milieu bienveillant où chacun peut s'épanouir       Valeurs : Cohérence | Collaboration | Responsabilisation 
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Les sports parascolaires de la RSEQ 
 Les sélections de basketball sont maintenant 
terminées. Votre enfant s’est donc vu attribuer 
une équipe ainsi qu’un horaire de pratique. Pour les élèves 
qui n’ont pas été sélectionnés, une offre sur l’heure du midi leur sera faite 
prochainement notamment pour du basket-ball féminin. 
 
 Les sélections de volleyball se terminent ce vendredi 7 octobre (possibilité de 
prolongement si besoin). Nous tentons de créer une 3e équipe pour qu’il y ait le 
moins d’élèves retranchés. Si nous n’arrivons pas à trouver un entraineur, nous offrirons 
aussi un midi de volley-ball pour celles qui ne seront pas prises dans une équipe des 
Vikings. 
 
 Les sélections de badminton se terminent aussi ce vendredi 7 octobre. Les 
élèves se verront attribuer un niveau qui déterminera leur entraineur ainsi que 
leur pratique. 
 
 Le cheerleading débutera le jeudi 20 octobre. Il est encore temps d’inscrire votre 
enfant si l’intérêt y est.  Nous aurons deux athlètes des Faucons de haut niveau 
cette année pour entrainer nos filles, elles seront donc entre très bonnes mains. 
 
*Veuillez tenir compte qu’aucune pratique n’aura lieu lors de journées pédagogiques 
(sauf si avis) ou lors de jours fériés donc, lundi le 10 octobre, aucune pratique n’aura lieu 
si votre enfant se trouve dans cette plage horaire. 
 
Vous pouvez consulter l’horaire des plateaux en pièce jointe. 
 
Les informations sont transmises aux élèves par télévox, dans le hall d’entrée et sur 
Facebook majoritairement. Lorsque chaque équipe sera officielle, l’entraineur contactera 
les parents pour divulguer les informations importantes relatives à l’équipe, aux tournois, 
matchs, etc. Il se peut que les modes de communication divergent d’un entraineur à un 
autre. Bonne saison !  Sarah Bélanger 
 
 
Soutien numérique parents Horizon 
Nous invitons tous les parents à rejoindre le groupe Classroom suivant afin d’avoir du 
soutien et des astuces sur tout ce qui touche le numérique. Voici le lien :  
https://classroom.google.com/c/NDk0MjY1NzM5OTgx?cjc=vdtratu 
Virginie Paré 
 
 

Révision des plans d’intervention et service d’orthopédagogie 
Voici notre équipe de soutien en orthopédagogie :  

 Myriam Côté, orthopédagogue professionnelle  
o Pour les groupes 112, 113, 118 et 119  

 Mireille Boivin, enseignante-orthopédagogue  
o Pour les groupes 114, 115, 116 et 117 

 Danielle Delorey, enseignante-orthopédagogue  
o Pour les groupes 220, 222, 224, 227, 228 et 229. 

 Marie-Ève Beaulieu, orthopédagogue professionnelle 
o Pour les groupes 221, 223, 225, 226, 332, 333, 335, 336, 337 et 338. 

Veuillez vous référer au site suivant https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/services-
leleve-1 afin de mieux connaître le rôle de l’orthopédagogue. 

La révision des plans d’intervention se fera principalement dans les semaines du 7 et 14 
novembre 2022. 

 

https://classroom.google.com/c/NDk0MjY1NzM5OTgx?cjc=vdtratu
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/services-leleve-1
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/content/services-leleve-1
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Orientation scolaire 
Nous vous invitons à suivre le tout nouveau groupe 
"Orientation scolaire pour tous" associé à la page Facebook 
de notre école. Chaque semaine, vous pourrez en 
apprendre davantage sur les métiers et professions, le 
système scolaire, les portes ouvertes de nos 
établissements offrant une formation professionnelle ou 
celles de nos CÉGEP. Bonne lecture.  
 
 
Éducation à la sexualité 
Le programme d'éducation à la sexualité est déjà entamé.  À notre 
école, ce programme se vit à grand déploiement, et ce, pour tous les 
élèves de la première à la troisième année du secondaire.  Tous les 
membres du personnel sont impliqués et vos jeunes vivront tout 
plein d'ateliers en cours d'année.  Cette année, nous sommes 
d'ailleurs très heureux d'accueillir les animateurs du GRIS Chaudière-
Appalaches qui viendront animer des ateliers sur la transidentité et 
la communauté LGBQT+ pour chacun des niveaux.  Les ateliers d'éducation à la sexualité 
sont un milieu d'échange précieux pour vos jeunes.  Ce sont des rencontres dans 
lesquelles ils pourront trouver des réponses à leurs questionnements, mais aussi dans 
lesquelles les valeurs de respect, d'ouverture et de tolérance sont mises de l'avant.  
Vous pouvez consulter les différents contenus ministériels pour chacun des niveaux en 
cliquant sur ce lien.  
 
 
Beautés Fatales 
Vous avez très certainement déjà entendu parler de Beautés Fatales!  Ce projet qui mise 
sur l'estime de soi pour tous les élèves de 3e secondaire en est à sa 6e édition.  Vos jeunes 
vivront une panoplie d'activités tout au long de l'année.  Toute l'équipe croit très fort en 
ce projet!  50 jeunes sont impliqués dans un ou plusieurs des 5 comités de l'ESCOUADE 
BEAUTÉS FATALES!  Ils débordent d'idées!  Leur enthousiasme est vraiment beau à 
voir!  Une nouveauté cette année:  il y aura conception et vente de chandails à l'effigie de 
Beautés Fatales en cours d'année, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux 
pour éventuellement procéder à un achat vers le mois de novembre.  C'est une façon pour 
nous de faire rayonner notre message et de verser des sous au département de 
pédopsychiatrie de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, là où nos jeunes sont accueillis lorsqu'ils 
éprouvent des difficultés en ce qui a trait à leur santé mentale.  C'est une cause qui est 
très chère pour nos jeunes.   
Ce sera une 6e édition bien remplie!  Vous pourrez suivre nos activités sur le Facebook 
de l'école! Mélissa Lemieux 
 
 
Conférences sur les défis et troubles d'apprentissage 
L’institut des troubles d’apprentissage offre leur première 
Journée-parents le 15 octobre prochain, leurs 
conférencières expertes expliqueront comment le cerveau 
apprend et vous proposeront de saines habitudes à adopter pour une année scolaire 
réussie. 
 
Inscrivez-vous et profitez des conférences gratuites. Vous bénéficiez également de la 
rediffusion gratuite de la majorité des conférences pendant 30 jours après l’événement. 
Pour vous inscrire : Formulaire d’inscription 
Programmation : Toute la programmation 
 
 
École des parents 
L’École des Parents du Centre de services scolaire des Navigateurs souhaite connaître 
les sujets de conférence qui pourraient vous intéresser. Merci de répondre à ce court 
sondage : 
https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38 
 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/EDUC-Contenus-Sexualite-Personnel-scolaire-Secondaire-FR.pdf
https://institutta.typeform.com/to/Elne5bum
https://institutta.webflow.io/journees-parents-octobre
https://forms.gle/hPn5e5wGqK23CEg38
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Dates importantes 
 

 10 octobre : Congé 
 14 octobre : Première communication disponible sur Mozaïk 
 28 octobre : Journée pédagogique 
 2 novembre : Rencontre du conseil d’établissement 

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

 

 

 

Jérôme Croteau    Mélanie Laflamme 
Directeur     Directrice adjointe 


