
 

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

 INFO-PARENTS 
Novembre 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 de novembre 2022, bonne lecture! Prenez le temps de 
bien le lire pour être informés de ce qui se passe dans l’école de votre enfant. 
 
 
Bulletin de la 1re étape et rencontre des parents-enseignants 
Le bulletin de la 1re étape sera disponible la semaine prochaine sur Mozaïk. Ces premiers 
résultats donnent un indicateur sur le début de l’année et la progression des 
apprentissages de votre enfant. Les enseignants vous invitent à venir les rencontrer afin 
d’en discuter. Les éducatrices spécialisées seront également sur place. 
 
Les rencontres se feront à l’école en soirée le jeudi 10 novembre entre 18 h et 20 h 30 et 
en matinée le vendredi 11 novembre entre 9 h et 11 h 30. 
 
Les enseignants seront regroupés de la façon suivante :  

 1re secondaire : Cafétéria 
 2e secondaire : Gymnase 3038 
 3e secondaire : Bibliothèque 

 
*Puisque certains enseignants enseignent sur 2 niveaux, nous remettrons par courriel la 
semaine prochaine une liste avec l’endroit où se trouve chaque enseignant. 
 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
 
Aux parents des élèves de 1re secondaire et aux parents des classes CPA 
Votre enfant a récemment vécu une transition scolaire en août dernier. Nous vous 
invitons à remplir ce court sondage afin de nous faire connaître votre expérience en lien 
avec les activités qui vous ont été proposées. Vos réponses nous permettront d’ajuster et 
d’améliorer nos actions afin de mieux répondre à vos besoins et à ceux de votre enfant. 
Soyez assurés que vos réponses resteront anonymes et confidentielles. 
Merci de prendre quelques minutes pour participer :  
http://s.alchemer.com/s3/Transition-scolaire-CSS-Navigateurs  
 
La date limite est le 18 novembre 2022, 16 h.  
Merci de participer en grand nombre! 
 
 

La prochaine rencontre 
du conseil 

d’établissement sera le  
11 janvier 2023  
18 h 30 à l’école 

Vision : Ensemble, offrir un milieu bienveillant où chacun peut s'épanouir       Valeurs : Cohérence | Collaboration | Responsabilisation 

 

mailto:horizon@cssdn.gouv.qc.ca
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-de-lhorizon
https://www.facebook.com/horizonCSSDN
https://www.instagram.com/ecole_secondaire_horizon/?hl=fr
http://s.alchemer.com/s3/Transition-scolaire-CSS-Navigateurs
https://www.instagram.com/ecole_secondaire_horizon/?hl=fr


 

Page 2 sur 2 

Chromebook pour les élèves du régulier 
Prochainement, nous procèderons à la remise des Chromebooks 
prêtés aux élèves du régulier. Les parents concernés ont reçu une 
entente de prêt à remplir en ligne. Des ententes papiers ont aussi été 
envoyées à la maison pour certains élèves. 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 
 

IMPORTANT : Les élèves qui recevront un Chromebook doivent avoir leur carte 
étudiante en main, dès lundi. 

 
 
Dates importantes 
 

 2 novembre : Rencontre du conseil d’établissement 
 7 novembre : Fin de la 1re étape 
 10 novembre de 18 h à 20 h 30 : Rencontre parents-enseignants 
 11 novembre de 9 h à 11 h 30 : Rencontre parents-enseignants 
 11 novembre : Journée pédagogique 
 14 novembre : Journée pédagogique 

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

 

 

 

Jérôme Croteau    Mélanie Laflamme 
Directeur     Directrice adjointe 
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