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  Ce document vous est destiné chers 
parents. Celui-ci envoyé par courriel à 

des moments stratégiques durant 
l’année scolaire sert principalement à 
vous informer sur différents sujets qui 

concernent votre enfant. 

En tout temps, vous pouvez vous 
référer sur nos différentes plateformes 

virtuelles  https://jjb.csvdc.qc.ca/ 
 : École Jean-Jacques-Bertrand 

ou,  
communiquer avec le secrétariat au 
numéro suivant : 450-293-3181,  

poste 55001 

CONTENU DE CE 

NUMÉRO : 

 Reprise de journée de 
tempête;  

 Casiers; 

 Deuxième 
communication; 

 Inscription; 

 Récupération midi; 

 Test rapide; 

 Cellulaire; 

 Dates importantes 

 

REPRISE DE JOURNÉE DE TEMPÊTE 
  
Prendre note que la journée du 4 avril 2022 prévue au calendrier scolaire devient une journée de classe.  
Cette journée sera un « Jour 6 » qui remplace la journée de tempête qui a eu lieu le 18 février dernier.  
Prévoir le matériel ou les vêtements nécessaires en fonction de l’horaire. 
 

https://jjb.csvdc.qc.ca/
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CASIERS 
  

Nous avons remarqué au cours des derniers jours que plusieurs casiers prêtés aux élèves n’étaient pas 
barrés.  En effet, les élèves ferment la porte de leur casier, mais aucun cadenas en restreint l’accès. Nous 
demandons votre collaboration afin de valider avec votre enfant s’il prend le temps de bien barrer son 
casier afin d’en empêcher l’accès à d’autres élèves. Nous croyons qu’il est important de vous tenir informé 
de la situation, car vous connaissez la valeur des biens que votre enfant place dans son casier. L’école 
Jean-Jacques-Bertrand prête un casier à chacun de ses élèves, mais c’est l’élève qui a la responsabilité 
de le barrer adéquatement afin d’éviter tout vol ou bris de matériel personnel. Nous ne sommes donc pas 
responsables de vol ni de bris des effets personnels des élèves. Barrer adéquatement son casier est la 
responsabilité de l’élève. 

 
DEUXIÈME COMMUNICATION 
  

Une deuxième communication sera disponible au plus tard le 22 avril. Celle-ci vous sera acheminée par 
envoi électronique. 
 

INSCRIPTION 
  
Les inscriptions pour la prochaine année scolaire sont présentement en cours.  Vous avez reçu par courriel, 
le mois dernier, un lien pour accéder à la plateforme « Mozaïk » https://portailparents.ca/accueil/fr/.  
Veuillez vérifier vos courriels indésirables.  Si vous ne parvenez pas à inscrire votre enfant, nous vous 
invitons à communiquer avec Madame Audrey Heideiger au 450.293.3181, poste 55248. 
 
RÉCUPÉRATION MIDI 
  

Votre enfant peut profiter de nombreuses cliniques afin d’améliorer son rendement académique.  Les 
midis de clinique qui sont offerts sont affichés et demeurent accessibles dans les classes de votre enfant.  
Si vous désirez en connaître davantage, n’hésitez pas à communiquer par courriel avec le tuteur de votre 
enfant. 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportailparents.ca%2Faccueil%2Ffr%2F&data=04%7C01%7Clongprel%40csvdc.qc.ca%7C7c17ab2b143e4366822d08d9fc5bb13d%7Caab62163d18748f6a4649f256b168822%7C0%7C0%7C637818293013089790%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BhvUVNucQTe178y6skrs70fiLRdVudaRbi7TQXonWtM%3D&reserved=0
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DISPOSITIF DE TEST RAPIDE / COVID-19 Antigen 
  

Nous avons reçu du ministère des boîtes de tests rapides.  La distribution des boîtes pour chaque élève 
a été faite la semaine avant la relâche.  Tous les élèves présents ont reçu une boîte qu’il devait rapporter 
à la maison.  Si votre enfant a été absent lors de la distribution des boites, il pourra passer au secrétariat 
pour récupérer la sienne. 
 

CELLULAIRE 
  

Nous vous rappelons que l’utilisation du cellulaire de votre enfant ne peut pas être tolérée pendant les 
heures de classe.  Nous vous invitons à relire à la page 7 de l’agenda de votre enfant, l’annexe D  du 
Code de vie. Conséquences pour le manquement à la règle d’utilisation d’appareils électroniques :  
téléphones cellulaires, écouteurs, montres intelligentes, etc. 
 

DIRECTIONS DE L’ÉTABLISSEMENT 
  

Nous sommes heureux de partager avec votre enfant son parcours pédagogique.  Au besoin, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. 

 

M Daniel Noiseux, directeur 
 

Mme Lucie Tremblay, directrice adjointe  
de la 3e; 4e; 5e secondaire; FMS 

(derrière à gauche ) 
 

M. Patrick Parent, directeur adjoint par intérim  
de la 1er; 2e et adaptation scolaire 

(derrière à droite) :  
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Vendredi 25 mars Journée pédagogique; 

Lundi 4 avril Journée de classe – Jour 6; 

Vendredi 15 avril Congé – Vendredi Saint; 

Lundi 18 avril Congé – lundi de Pâques; 

Mardi 19 avril Journée pédagogique; 

Jeudi 5 mai Examen d’écriture en français  
pour les 3e – 4e et 5e sec.; 

Vendredi 18 mai Examen d’écriture en français  
pour la 1ère et 2e sec.; 

Vendredi 20 mai Journée pédagogique pouvant devenir  
un jour de classe; 

Lundi 23 mai Congé- Journée nationale des patriotes; 

Jeudi 2 juin Examen en anglais enrichi 4e et 5e sec. PÉI; 

Vendredi 3 juin Journée pédagogique pouvant devenir  
un jour de classe; 

Jeudi 9 juin Examen du ministère en anglais 5e sec.; 

Lundi13 juin Début des examens; 

Jeudi 23 juin Fin des classes 

 


