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Dates importantes 
 

 

✓ 4 novembre : Fin de la 1re étape 
✓ 11 novembre : Journée pédagogique 
✓ 14 novembre : Journée pédagogique 

 
 
 
 
 

Message de la direction 
 
Chers parents, 
 
Pour ce mois de novembre qui marque la fin de la 1re étape, je vous 
propose la lecture d’un article publié sur le site Alloprof qui nous 
encourage à miser sur les efforts pour aider nos enfants à persévérer. 
 
« Le fait de valoriser l’effort et la progression, plutôt que les résultats, contribue 
positivement au développement de l’enfant. Grâce à de simples encouragements 
liés à la motivation, il est possible d’aider votre enfant à croire en ses capacités. » 
 
Voici le lien : Miser sur l'effort pour aider son enfant à persévérer | Alloprof 

 
 
 Bonne lecture et bon mois! 
 
 
 
Directrice 
 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/difficultes-a-l-ecole/effort-aider-enfant-perseverer-k1335


Dates des examens ministériels et pondération des étapes 
 
 Voici les dates des examens ministériels pour l’année 22-23. 

La période d’examens en janvier concerne les élèves en intensif 
qui terminent la demi-année en français/math à ce moment. 

 

11 
janvier 

Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du 

primaire Lecture (2 h 30)  

12 
janvier 

Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du 

primaire Écriture − planification et rédaction (2 h)  

13 
janvier 

Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 

Écriture – révision, correction et mise au propre (2 h)  

17 
janvier 

Mathématique, fin du 3e cycle du primaire  

Deux situations d’application (30 à 45 min chacune)  

18 
janvier 

Mathématique, fin du 3e cycle du primaire 

Situation problème (2 h à 2 h 30)  

19 
janvier 

Mathématique, fin du 3e cycle du primaire  

Une situation d’application (30 à 45 min) et Questionnaire (60 à 75 min)  

  
30 mai  

Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du 

primaire Lecture (2 h 30)  

  
31 mai  

Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du 

primaire Écriture − planification et rédaction (2 h)  

1er juin 
Français, langue d’enseignement, fin du 3e cycle du primaire 

Écriture – révision, correction et mise au propre (2 h)  

  
30 mai  

Français, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du 

primaire Lecture (1 h 30)  

6 juin 
Français, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire 

Écriture − présentation et planification (1 h 20)  

  
7 juin  

Français, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du 

primaire Écriture − rédaction (1 h 30)  

8 juin 
Français, langue d’enseignement, fin du 2e cycle du primaire 

Écriture – révision, correction et mise au propre (2 h)  

  
6 juin  

Mathématique, fin du 3e cycle du primaire  

Deux situations d’application (30 à 45 min chacune)  

7 juin 
Mathématique, fin du 3e cycle du primaire 

Situation problème (2 h à 2 h 30)  



  
8 juin  

Mathématique, fin du 3e cycle du primaire  

Une situation d’application (30 à 45 min) et Questionnaire (60 à 75 min)  

 

 Voici les pondérations des étapes : 

  
  
 

 
Fièvre et vomissement 

 
Nous souhaitons vous rappeler que lorsque votre enfant fait de la fièvre 
ou vomit, il doit demeurer à la maison pour au moins 24 heures après 
le ou les symptômes. Merci de respecter cette consigne pour le bien de 
tous. 
 

Rencontres de parents 
 

La 1re étape se termine le 4 novembre. Le premier bulletin de votre 
enfant sera donc accessible via la plateforme Mozaïk à partir du 
11 novembre. Vous serez également invités à venir rencontrer le 
titulaire de votre enfant au courant de la semaine du 7 novembre.  
Les rencontres se tiendront principalement en soirée, jeudi 10 
novembre, ainsi qu’en avant-midi, vendredi 11 novembre, lors de la 
journée pédagogique. Pour vous accommoder, il est possible que le 
titulaire vous propose d’autres plages-horaires. 
 
Les règles sanitaires étant levées, toutes les rencontres se tiendront en 
présence. 
 
Lors de la soirée du 10 novembre, les spécialistes ainsi que le personnel 
non-enseignant (TES, psy, orthopédagogue, direction) seront 
disponibles et regroupés à la salle polyvalente de 16 h à 20 h avec une 
pause-souper de 18 h à 18 h 30. 
 
Il sera facilitant pour vous d’aller les rencontrer selon vos besoins. 



Vêtements extérieurs 
 

Avec le temps froid qui cogne à nos portes, il est important de bien 
étiqueter les vêtements extérieurs de vos enfants. Cela évitera les pertes 
et les confusions entre les élèves lors de l’habillement. Nous vous 
remercions pour votre collaboration! 
 

Pour des repas chauds le midi 
 

Il arrive régulièrement que des repas placés dans des contenants de 
type « Thermos » soient complètement refroidis rendu à l’heure du 
midi.  
 
Voici quelques astuces afin que le repas de votre enfant demeure bien 
chaud : 
 

- Avant de déposer le repas, il est préférable de réchauffer le 
contenant en le remplissant d’eau bouillante afin que le métal soit 
bien chaud; 
 

- Le repas doit être très chaud lorsqu’il est mis dans le contenant 
puisqu’il va refroidir un peu durant l’avant-midi donc, être juste 
parfait à l’heure du dîner; 

 
- Il est important de ne pas déposer le « icepack » directement à 

côté du contenant puisque celui-ci aura pour effet de refroidir le 
dîner. 

 
Avec ces petites astuces, votre enfant pourra profiter d’un dîner 
parfaitement à point et n’aura pas à faire la file d’attente pour 
réchauffer à nouveau son repas au micro-ondes. 
 

Bon mois de novembre! 
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