
 

 

 

 

 

 

Rencontres de parents 17 et 18 novembre 2022 

 

Les rencontres de parents concernant le premier bulletin se tiendront en mode virtuel.  

 

Il vous sera possible de prendre rendez-vous en utilisant le lien ci-dessous avec chacun des 

enseignants de votre/vos enfant (s) pour une période de 7 minutes aux moments suivants : 

 

• 17 novembre de 18 h 30 à 21 h 

• 18 novembre de 13 h 30 à 16 h 

 

Une période de 3 minutes est prévue entre chaque connexion. Veuillez noter qu’il est important de 

vous assurer de prendre un seul rendez-vous par élève et par matière.  Les parents qui souhaitent 

avoir une discussion plus importante avec un enseignant, sont invités à prendre rendez-vous avec 

ce dernier en dehors des plages proposées.  

 

Particularités : 

 

- Pour les classes Perspective et de soutien linguistique, il vous sera possible de prendre un 

rendez-vous de 17 minutes. 

- Pour les groupes CPC, les parents recevront une invitation personnalisée. 

 

Notre système de réservations sera ouvert du 11 au 16 novembre. Vous y aurez accès en 

cliquant sur le lien suivant :  

 
Réservations rencontres de parents 

 

Vous remarquerez que la forte majorité des résultats d’étape est accessible dès maintenant via 

le Mozaïk-Portail Parents. Malgré qu’il pourrait y avoir des modifications d’ici la production du 

bulletin, ces résultats vous permettront de planifier les rencontres que vous souhaitez obtenir 

auprès des enseignants de votre/ vos enfants.     

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration, 

 
La direction 

 

Semaine québécoise de l’orientation 2022 

 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de l’orientation 2022 qui aura lieu du 14 au 18 novembre 

prochain, l’UQAR a le plaisir d’offrir aux élèves une conférence portant sur les trucs et conseils 

pour bien planifier leur parcours jusqu’à l’université. Intitulée « Planifier avec succès ma route 

vers l’université », cette conférence s’adresse principalement aux élèves du secondaire, aux 
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étudiantes et étudiants du cégep, ainsi qu’à leurs parents. On y aborde entre autres les niveaux 

de formations et la nature des tâches reliées à chacun, les embûches et facteurs de succès, ainsi  

que les informations à connaître pour choisir son université. L’UQAR offre la possibilité d’assister 

à cette conférence en virtuel, sur la plateforme Zoom, le 15 novembre à 18 h 30. L’activité est 

gratuite, et d’une durée d’environ 30-45 minutes. Le lien d’inscription se retrouve dans le 

Classroom des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire. 

 
Le Service d’orientation 

 

 

MOVEMBER 

 

Au cours du mois de novembre, les élèves seront invités à participer à la levée de fonds pour le 

Movember, communauté mondiale de millions de gens qui font une différence dans la santé mentale 

et la prévention du suicide, le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Les élèves qui le 

souhaitent pourront choisir, parmi les membres du personnel participants, celui qu'il désire voir 

laisser pousser sa moustache le plus longtemps. C'est du 14 au 17 novembre que les élèves pourront 

remettre leur contribution volontaire à l'administration au local 180. 

 

Les participants devront garder leur moustache une journée de plus par tranche de 5 $ 

 

De plus, celui qui aura amassé le plus d’argent devra relever un défi. 

 

Un élève qui aura contribué à la levée de fond sera tiré au sort. 

 

C'est lui qui aura la chance de choisir le défi dans notre liste ! 

   

29 novembre : Annonce du « gagnant » pour le défi. 

 
 

Football 

 

L’équipe école est fière de vous annoncer que nous recevrons une finale à la maison. C’est une 

première en 13 ans d’histoire pour le football de la polyvalente ! 

 

La partie aura lieu ce vendredi le 11 novembre à 19 h et nous attendons les amateurs de football 

en grand nombre, afin d’encourager nos joueurs des Huskies. 


