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MOT DE LA DIRECTION
Nous tenons à vous rappeler qu’il est important de communiquer avec l’école pour motiver
l’absence et le retard de votre jeune. Ceci nous permet de nous assurer de la santé et de la
sécurité de votre jeune. Si nos secrétaires, ne sont pas disponibles, vous pouvez laisser un
message sur le répondeur, et ce, même en dehors des heures scolaires.
Afin d’assurer la sécurité et la tranquillité à l’intérieur de l’école, vous devez vous identifier et
donner la raison de votre visite lorsque vous sonnez à la porte de l’établissement. Par la suite, il
est obligatoire de signifier votre présence à la secrétaire et celle-ci fera le suivi nécessaire
auprès de votre jeune ou de l’enseignant concerné. Vous devez donc comprendre qu’il est
interdit de circuler dans l’école lors des heures de classe.
Merci de votre collaboration!
Carl Barrette, directeur

JOURNÉES FORCES MAJEURES
À chaque année, la Commission scolaire prévoit trois journées pour fermeture en cas de force
majeure. Dans l’éventualité où ces journées ne sont pas utilisées durant l’année, la Commission
scolaire informe les directions des établissements des journées de classe au présent calendrier.
Étant donné que nous devons utiliser nos journées de forces majeures, le 22 avril (jour 9), le 6 mai
(jour 1) et le 20 mai (jour 2) seront des journées de classes.
Nous espérons que ces informations sauront vous être utiles.

FINISSANTS (RAPPEL)
La soirée de la remise des diplômes des élèves de 5e secondaire se déroulera le 2 juin à 17 h. Le
bal des finissants se tiendra à l’hôtel Royal Québec le 27 juin 2016. Des informations
supplémentaires seront diffusées dans l’Info-Parents du mois d’avril.

GALA MÉRITAS (RAPPEL)
Le 26 mai 2016 à 19 h aura lieu le Gala méritas à l’auditorium. Les élèves méritants recevront une
invitation sous peu.

TRANSPORT SCOLAIRE
L’inscription au transport scolaire 2016-2017 se fait directement en ligne sur le site internet de la
commission scolaire des Premières-Seigneuries : www.csdps.qc.ca
Transport hors-bassin : Date limite 31 mars 2016
Transport du midi : Date limite 31 mai 2016
Information : transport@csdps.qc.ca

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le mardi 17 mai, à 19 h.

ANNIE ET SOYEZ NATURELS
Le mois de mai annonce toujours la venue des performances théâtrales de nos élèves en arts
de la scène. C'est avec fierté que je vous présente la comédie musicale Annie en 1re et 2e
secondaire ainsi que la pièce de théâtre Soyez naturels interprétée par les élèves de 3e
secondaire.
Annie est une comédie musicale digne de Broadway. Elle met en scène une petite orpheline
qui ne perd pas idée de retrouver ses parents un jour. En temps de crise économique, plusieurs
personnes souffrent de pauvreté, mais voilà que l'homme ou la femme (selon les distributions) le
ou la plus riche du monde invite Annie à venir passer deux semaines à sa demeure. Bien
entendu, les liens qui uniront Warbucks et Annie deviendront de plus en plus forts au fil du temps.
La pièce est présentée du 10 au 13 mai à 19 h à l’auditorium.
Soyez naturels est une pièce qui plaira à nombreux d'entre vous. Nous nous retrouvons sur le
plateau de tournage d'une émission diffusée dans les années soixante où six candidates doivent
séduire un candidat. Manipulés par les créateurs de Woodward inc., le public devient témoin
des secrets des candidats, et ce, à leur insu. C'est une pièce présentant des personnages d'une
belle sensibilité dont vous allez vous éprendre. La pièce sera présentée les 17 et 18 mai à 19 h.
Dominique Tremblay, enseignante en art dramatique

