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

à des moments stratégiques durant 
l’année scolaire et 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 : 

 Congés à venir 

 Examens ministériels;  

 Baccalauréat 
international; 

 Cours d’été; 

 Examens de fin 
d’année scolaire; 

 Cliniques 
préparatoires aux 
examens; 

 Dates importantes 

 

CONGÉS À VENIR 
  

Nous avons tous pour souhait que les intempéries hivernales sont derrière nous, alors les journées 
prévues au calendrier scolaire qui pouvaient devenir des journées de classe demeurent des journées de 
congé : 

 Le vendredi 20 mai : journée pédagogique; 

 Le vendredi 3 juin : journée pédagogique. 

Bien entendu, le lundi 23 mai sera une journée fériée pour souligner la Journée nationale des 
patriotes. 

https://jjb.csvdc.qc.ca/
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EXAMENS MINISTÉRIELS 
  

Nous vous invitons à prendre note que ces examens seront présentés aux dates suivantes : 

 Le jeudi 5 mai / FRANÇAIS - écriture / pour les élèves de la 5e secondaire; 
 Le mercredi 18 mai / FRANÇAIS– écriture/ pour les élèves de la 2e secondaire; 
 Le jeudi 2 juin / ANGLAIS ENRICHI – lecture & écriture pour les élèves du  

P.ÉI. de la 5e secondaire; 
 Le jeudi 9 juin / ANGLAIS – écriture pour les élèves de la 5e secondaire régulière; 
 Le lundi 13 juin / HISTOIRE pour les élèves de la 4e secondaire; 
 Le mercredi 15 juin / MATHÉMATIQUE SN pour les élèves de la 4e secondaire; 
 Le vendredi 17 juin / SCIENCES ET TECHNOLOGIE pour les élèves de la 4e secondaire; 
 Le lundi 20 juin / MATHÉMATIQUE CST pour les élèves de la 4e secondaire; 

Prendre note que les reprises d’examens se tiendront en août 2022. 

 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
  

Les élèves du Programme étude intermédiaire (P.É.I.) de la 5e secondaire seront en évaluation 
électronique du Baccalauréat international du 10 au 20 mai inclusivement.  Aucune absence possible 
pour ces épreuves. 
 

COURS D’ÉTÉ 
  

Afin de bien planifier les vacances familiales à venir, nous jugeons nécessaire de vous donner quelques 
précisions quant aux cours de récupération d’été : 

 Dates des inscriptions : les 29 et 30 juin; 
 Horaire : du 4 au 11 juillet de 8h à 15h30; 
 Coût : 280$ par matière; 
 Qui devra participer : un appel vous sera logé par un membre de la direction adjointe. 

La présence de votre enfant est primordiale à ces cours, car c’est le meilleur facteur de protection 
pour sa réussite.  Nous vous remercions à l’avance de l’encourager pour les dernières semaines et de 
vous assurer de sa pleine participation. 
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EXAMENS DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 
  

Nous désirons vous informer que le début de la session d’examens sera le lundi 13 juin.  L’horaire 
vous sera acheminé sous peu. 

CLINIQUES PRÉPARATOIRES 
  

Votre enfant pourra profiter de cliniques préparatoires afin d’améliorer son rendement académique avant 
chaque examen.  L’horaire des cliniques sera inclus à l’horaire des examens.  D’ici cette période, il est 
toujours possible pour votre enfant d’assister aux différentes récupérations-midis ainsi que le centre 
d’aide après les heures régulières de cours. 
 

NE PAS OUBLIER 
 

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

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

Vendredi 20 mai Journée pédagogique; 

Lundi 23 mai Congé- Journée nationale des patriotes; 

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

Vendredi 3 juin Journée pédagogique; 

Samedi 4 juin Bal des finissants; 

Lundi13 juin Début des examens; 

Jeudi 16 juin Remise des grades pour les finissants 

Jeudi 23 juin Fin des classes 

 


