
 

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

 INFO-PARENTS 
Décembre 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 décembre 2022, bonne lecture! Prenez le temps de 
bien le lire pour être informés de ce qui se passe dans l’école de votre enfant. 
 
Si vous devez venir chercher votre enfant 
Nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat si vous devez venir chercher 
votre enfant et de ne pas envoyer de messages texte à votre enfant directement lorsqu’il 
est en classe. Nous pourrons l’appeler en classe et consigner son départ dans notre 
système. Merci de votre collaboration. 
 
Si votre enfant est absent de l’école 
Votre enfant doit consulter le Classroom de ses cours lorsqu’il s’est absenté de l’école. 
Les travaux à faire pour éviter de prendre du retard y seront indiqués.  

 
Augmentation des virus et des élèves malades 
Afin de diminuer la contamination des élèves et des membres du personnel, nous 
recommandons fortement le port du masque en classe s’ils présentent des symptômes. 
Les masques seront fournis dans les locaux de classe. 
 
 
Dates importantes 
 

 9 décembre : Journée pédagogique 
 21 décembre au 3 janvier : École fermée. 
 4 janvier : Journée pédagogique 

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

 

 

 

Jérôme Croteau    Mélanie Laflamme 
Directeur     Directrice adjointe 
 

 

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 
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