
 

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

INFO-PARENTS 
Janvier 2023 

 
 
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 janvier 2023, bonne lecture! Prenez le temps de bien 
le lire pour être informés de ce qui se passe dans l’école de votre enfant. 
 
Activités de Noël 
Nos élèves ont vécu de belles activités d’avant Noël, entre autres : tournois sportifs les 
opposant aux membres du personnel de l’école, karaoké, visite du Père-Noël pour se 
conclure avec un déjeuner de Noël le 20 décembre. De belles photos sur notre page 
Facebook. 
 
Technicien en loisirs et responsable de sports 
Le personnel de l’école s’efforce de maintenir une vie étudiante stimulante pour nos 
élèves malgré le fait que nous n’ayons pas de technicienne en loisirs et de responsable 
des sports pour une durée indéterminée. Il est à noter que l’offre des activités aux jeunes 
ne peut toutefois pas être la même qu’à l’habitude. Merci de votre compréhension. 
 
Vêtement des Vikings 
Vous avez jusqu’au 8 janvier pour passer votre commande des vêtements des Vikings et 
de l’Horizon. Voici le lien vers notre boutique en ligne : https://influencesport.ca/lhorizon 
 
2e étape 
La 2e étape se terminera le 10 février 2023. Ainsi, une soirée de rencontre avec les 
enseignants aura lieu dans la soirée du 16 février. Les détails de cette soirée vous seront 
communiqués au début février. Il y aura des évaluations importantes jusqu’au 10 février, 
la présence des élèves est primordiale. 
 
Motif d’absences à l’école 
Nous constatons un absentéisme plus important qu’à l’habitude chez nos élèves. Nous 
comprenons que nous sommes au cœur de la saison grippale et que les virus circulent, 
toutefois, certains élèves s’absentent pour d’autres motifs. Nous vous rappelons que 
l’assiduité est le premier facteur de réussite et que les motifs acceptés lors d’une 
évaluation sont les suivants :  

 rendez-vous médical (billet à l’appui); 
 mortalité dans la famille; 
 convocation en cour; 
 une compétition sportive d’envergure.  

 
Par ailleurs, si un élève s’absente en raison d’un voyage, il sera de la responsabilité de 
l’élève de rencontrer ses enseignants à son retour pour voir ce qu’il devra faire pour 
récupérer ce qui a été manqué. Rien ne sera fourni à l’avance à l’élève. 
 

La prochaine rencontre 
du conseil 

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

 30 janvier : Journée pédagogique 
 10 février : Fin de la 2e étape 
 16 février : Rencontre parents-enseignants en soirée 

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

 

 

 

Jérôme Croteau    Mélanie Laflamme 
Directeur     Directrice adjointe 
 

 


