
Rencontre de parents 
5e secondaire : 25 septembre 2019



Présentation de la TES: Danny Mahone 
TES 5e secondaire et responsable d’encadrement de la 2e à la 5e secondaire

Quel est le rôle du TES?

- Relation d’aide auprès des jeunes vivant une problématique (anxiété, situations 
conflictuelles avec les pairs ou la famille, sexualité, consommation,…)

- Persévérance scolaire/absentéisme
- Sensibilisation aux sextos, aux réseaux sociaux, intimidation, violence
- Travail en collaboration avec les intervenants internes et externes (psychoéducateur, 

infirmière, CISSS, policier-éducateur, intervenant en toxicomanie, Accroc, parenthèse, 
Antres-Jeune,…)

- Surveillance active dans les corridors afin d’assurer un climat sain                                     
et sécuritaire

- Application du code de vie et des conséquences



Journée décloisonnement
12 novembre 2019 (toute la journée)

4 activités différentes (une par période): 

1) Période à déterminer
2) Projet pour la collation des grades
3) Photo de finissants: explications sur les forfaits et le déroulement
4) Mots dans l’album: on vous demande votre support pour la rédaction
● Paiement de l’album: Plus ou moins 45$ 

● 1er paiement: 12 novembre - 25$ en argent comptant (pour réserver) 
● 2e paiement: 20-21 février - balance selon les choix des élèves et les 

commandites
● Commandites: APPEL À TOUS!



Photos de finissants

#1-Obligatoire
Toge noire
Album
Mosaïque

#2-Obligatoire
Toge au choix
Mortier
Diplôme

#3-Personnalisée
Toge au choix
Et objet au choix
Livre, fleurs, 
ballon, casque...

Couleurs disponible 
pour les poses #2 et #3



Photographe

Cliquer IC
I



Commandites

Avant le 30 novembre

à sarrazinm1@csrdn.qc.ca

Objectifs:
Album de finissants gratuit

Bal moins cher pour tous

NB: Possibilité de reçus pour 
l'impôt sur demande

mailto:sarrazinm1@csrdn.qc.ca


Pré-classement pour le diplôme

Début décembre

● Après le premier bulletin, vous recevrez, par courriel, un pré-classement de fin 
d’année, c’est-à-dire:
○ Si nous étions en juin, votre enfant recevrait-il un diplôme? Si non, que lui 

manquerait-il ? 

● À la suite de ce pré-classement, des rencontres seront faites avec les élèves 
et, si nécessaire, avec les parents. 



Déjeuner de Noël 

20 décembre 2019 

● Dernière journée d’école avant les vacances
● Déjeuner «de luxe» pour les finissants préparé par les enseignants et la direction
● Première et deuxième période à la cafétéria
● Journée «chic» et prise de photos pour l’album

COÛT : 5$



Journée de motivation par les anciens 

15 janvier 2020 PM

● Demi-journée où des anciens élèves viennent parler de leur expérience après 
le secondaire (au CEGEP ou au DEP)

● Certains doivent être en appartement, comment ça se passe? 
● Les travaux, le travail : comment gérer le tout?
● Vous serez avertis par courriel lorsque cette activité aura lieu, car il se peut 

que vous ayez des questions de vos enfants à la suite de cette journée !



Pratique MEES

Semaine du 27 janvier 2020

● Examen pratique du MEES (dans les mêmes conditions) 9h20 à 12h50
● Correction externe par une correctrice du ministère. 
● Les élèves doivent, la semaine avant, compléter leur feuille de notes. 
● Retour sur la correction dans la semaine du 10 mars. 



Sortie au théâtre Gilles-Vigneault 

20 février AM 

Lecture de la pièce Le malade imaginaire de Molière en cours de français. 

Sortie pour assister à la même pièce au théâtre Gilles-Vigneault

COÛT : gratuit - payé par l’école 



Inscription CEGEP

Février 2020 

● Ce sera fait en classe en Éthique

● La demande doit être faite au plus tard le 31 mars
● coût: $85



Sortie au Musée de l’Holocauste

Début avril (à préciser)

● Sortie exclusivement réservée aux élèves inscrits au cours histoire du XXième 
siècle avec M. Gélinas

● Départ vers 10h45 de l’école et retour pour 16h00 (apportez un lunch froid)
● Visite du musée de l’Holocauste de Montréal et rencontre avec un survivant 

de ce génocide de la Seconde Guerre Mondiale.

COÛT : gratuit - payé par l’école



Voyage à New York
24-25-26 avril 2020

● Réservé aux élèves de 5e secondaire uniquement
● Les élèves qui veulent s’inscrire ne doivent pas avoir un compte en souffrance 

à l’école. Si c’est le cas, ils seront automatiquement exclus.
● 50 élèves = 1 autobus
● 90 élèves = 2 autobus

○ Il n’y aura pas d’entre deux pour garantir les prix.

COÛT : environ 380$ 

○ incluant: hébergement, transport, 1 souper, tous les déjeuners,                                             
quelques visites.



Examen du ministère en français
Jeudi 30 avril 

● Réception du document de préparation 

Du jeudi 30 avril au mercredi 6 mai

● Lecture des textes (non permis à l’examen)
● Rédaction d’une feuille de notes (permise à l’examen)

Jeudi 7 mai

● Examen d’écriture de 9h25 à 12h55                         
(apporter des collations)



Ottawa

13 mai 2020

● Nous partons à 9h20 et nous sommes de retour à 20h 
● Visite du Musée canadien de la guerre
● Visite extérieure du parlement
● Visite du marché By
● Souper au buffet des continents à Gatineau (les élèves allergiques doivent 

avertir Mme Audet)

COÛT : environ 50$



Examen du ministère en anglais enrichi 

22 mai 

● Remise du document préparatoire qui doit être réalisé à l’extérieur du cours 
d’anglais.

28 mai AM

● Examen de compréhension/écriture 
● De 9h20 à 12h35
● Le document préparatoire permis à l’examen



Examen du ministère anglais régulier 
Mi-mai à fin mai

● Document préparatoire remis à la mi-mai (cours avant le début des oraux)

● Examens d'interaction orale pendant les cours d’anglais 
○ 15 minutes par équipe de 4 : Présence obligatoire 

4 juin AM 

● Examen de 2 heures en écriture de 9h20 à 11h20
● Les élèves qui sont en anglais enrichi (qui n’ont pas d’examen ce matin-là) 

aideront à la préparation du Troll Ball
○ Ils doivent donc être présents à l’école



Troll Ball

4 juin PM



Remise de l’album et pré-collation des grades

Dans la semaine du 8 juin (date à venir selon les examens prévus à l’horaire)

● Dans ce PM, les élèves reçoivent leur album 
● Les frais de retard de la bibliothèque doivent être réglés et les livres de lecture 

retournés
● Les enseignants remettent quelques certificats/méritas pour alléger la soirée 

de la collation des grades. 
● Les élèves peuvent faire signer leur album par les amis et/ou enseignants

● Les élèves payent leur billet de bal pendant l’après-midi
○ Environ 90$



Collation des grades 
15 juin 18h00 à 22h00

● Lieu : Polyvalente St-Jérôme
● 5 billets pour les accompagnateurs de l’élève 
● L’élève n’a pas besoin de billet
● 18h00 à 19h00 : prise de photos officielle entre amis et avec la famille (qui 

seront disponibles gratuitement par la suite).
● 19h00 : cérémonie 
● SECRET: Chers parents, on vous demande un petit quelque chose !

COÛT : gratuit



BAL

22 juin 2020

● Heure : 17h30
● Au Fogo à Boisbriand
● Les parents peuvent venir avec les jeunes pour le début de la soirée 

○ (Prise de photo entre amis et en famille)

● Souper vers 19h00

COÛT : environ 90$


