
 

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

  INFO-PARENTS 
Février 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 février 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 la mi-secondaire ! 
Nos élèves de 3e secondaire ont été gâtés lors de la célébration 
de la mi-parcours. Effectivement, le 27 janvier dernier 
marquait, pour nos élèves de 3e secondaire, le milieu de leur 
parcours au secondaire. Pour cette occasion, les élèves ont 

rencontré Steve Bégin, ex-
hockeyeur professionnel, 
qui leur a livré un message 
motivant, de persévérance 
et de ténacité. Par la suite, 
les élèves ont pu s’amuser 
à l’extérieur où avaient lieu 
différentes activités : DJ, traîneau à chiens, 
basketball, volleyball, feu de camp et plus encore !  
 

 
Opération choix de cours 2023-2024 
Les inscriptions sur le portail parents Mozaïk vont bon train, 84% de nos élèves sont 
inscrits pour la prochaine année. L’opération des choix de cours suivra dans la semaine 
du 13 février. Vous recevrez toutes les informations nécessaires par courriel 
prochainement. 
 
 
Nouveau site Internet 
Le Centre de services scolaire des Navigateurs a lancé son nouveau site Internet la 
semaine dernière. De ce fait, toutes les écoles ont également un nouveau site. Il reste 
encore des sections à compléter, mais le site sera fonctionnel bientôt. Voici l’adresse de 
notre page : https://cssdn.gouv.qc.ca/horizon/  
 
 
35e campagne de sécurité en transport scolaire 
La 35e campagne de sécurité en transport scolaire se déroulera 
du 30 janvier au 10 février 2023. Le transport scolaire est mis à la 
disposition des élèves pour assurer le déplacement de plus de 13 
000 élèves vers l’école ou la maison en toute sécurité. Par 
conséquent, il est important que tous respectent les règles de conduite et les procédures 

La prochaine rencontre 
du conseil 

d’établissement sera le  
22 février 2023  

18 h 30 à l’école 
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liées au transport scolaire. Les règles de conduite à respecter dans le transport scolaire 
sont les mêmes que celles de tous les établissements. Enfin, il est possible de signaler de 
manière anonyme et confidentielle tout problème relié à la toxicomanie, à l’intimidation 
ou à la sécurité en laissant un message au poste 27739 (ASSEZ). 
 
 
Rappel : Stationnement 
Pour assurer la sécurité des élèves, il est interdit de circuler dans le stationnement des 
autobus en tout temps. 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.  

 
 
 
Reprises des journées de fermeture pour tempêtes 

 La journée de fermeture du 13 janvier (jour 9) sera reprise le 11 avril. 
 La journée de fermeture du 26 janvier (jour 9) sera reprise le 28 avril. 

 
 
Dates importantes 
 

 10 février : Fin de la 2e étape 
 16 février : Rencontre parents-enseignants en soirée 
 17 février : Journée pédagogique 
 3 mars : Journée pédagogique 
 6 au 10 mars : Semaine de Relâche 

 
 
 
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 


