
 

 
 
 

 
Ordre du jour  

1re rencontre de parents 2e cycle 
9 septembre 2021 18h30 à 19h30 4e secondaire 

                                          19h30 à 20h30 5e secondaire  
 

 
 

 

1- Accueil - mot de bienvenue par la direction 
 

2- Explication du rôle du tuteur (suivi pédagogique et comportemental) 
 

3- Présentation des tuteurs et du super tuteur 
 

4- Code de vie & Valeurs de l’école « Respect – Responsabilité – Engagement » 

• Matrice des comportements (les affiches des attentes comportementales) 

• Tenue vestimentaire p.9 de l’agenda 

• Absences, retards et politique d’évaluations 

• Signature du code de vie p.10 

• Cellulaire  
 

5- Thématique « Je suis Cap-Jeunesse » 

• L’intention éducative et la programmation des thèmes 
6- Mesures d’appui aux élèves en difficulté 

• Récupérations, ressources et tutorat (mesures gouvernementales)  
 

7- Présentation des informations importantes par matière 
 
 

8- Intervenants et direction adjointe  

• TES, Isabelle Marchand (6014) et responsable de l’encadrement, Jérôme Ste-
Marie (6007) 

• Secrétaire de niveau, Véronique Clément (6302) 

• Direction adjointe, Mme Geneviève Lamarche 4e et 5e secondaire (6202) 

• Secrétaire du profil hockey, Myriam Leblanc (6012) 

• TES du profil hockey, Karyne Perreault (6036) 

• Directrice adjointe du profil hockey (6201) 
 

9- Dates importantes à retenir  

• Soirée de parents : 25 novembre et 17 mars 

• 1re communication : 19 novembre 2021 

• 1er bulletin : 28 janvier 2022 

• 2e communication : 22 avril 2022 

• 2e bulletin : juillet après le 27 juin disponible sur Mozaïk 2022  
 

10- IMPORTANT Mozaïk  

• Plateforme des communications, résultats scolaires, absences, bulletins, etc.  
https://portailparents.ca/accueil/fr/  

Procédure : https://ecolecapjeunesse.com/files/content/MOZAIK-creation-dun-

compte-parent.pdf 

 
11-  Présentation de Michel Latour concernant les matières à sanction et les différents 

parcours académiques 
 
Remerciements 
 
* Si vous désirez parler d’une situation particulière au tuteur de votre enfant, veuillez lui faire 
parvenir un courriel.  

 
Bonne soirée à tous les parents et à tous les enseignants! 
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