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Fin de l’année scolaire
Très chers parents, l’année qui se termine restera à jamais marquée dans notre mémoire. Malgré le
développement des compétences pour rendre l’enseignement hybride efficace, la réorganisation des locaux
et des groupes, la suspension des activités, la fermeture de certaines classes, les cas d’isolement dans le
transport scolaire, les rencontres de parents via TEAMS, le changement du nombre de bulletins et de la
pondération, le port du masque et la distanciation sociale et bientôt la gestion de la vaccination, nous
sommes encore là, fidèles au poste! Je tiens à saluer et souligner la capacité de résilience de nos élèves
extraordinaires et leur famille ainsi que celle de notre magnifique équipe-école ! Bravo à tous ! Nous avons
réussi à traverser cette année particulière ensemble ! Des mentions toutes spéciales également à nos
valeureux finissants, ma première cohorte de gradués de l’EEI puisque je suis arrivée en janvier, avec lesquels
j’aurais tant aimé célébrer et qui n’auront pas le rite de passage rêvé au bout de ces 5 années.
Je vous souhaite à tous une fin d’année harmonieuse et remplie de belles réussites ainsi qu’un été joyeux et
apaisant! La prochaine année ne peut être que plus belle!
Cordiales salutations et bon été,
- Nancy Sirois
Directrice
Fin de l’enseignement hybride
En zone orange, l'obligation de réduire de 50 % le nombre d'heures consacrées aux services éducatifs en
classe en 3e, 4e et 5e secondaire ne s'appliquera plus à compter du 31 mai prochain. Ainsi, à compter de
cette date, les élèves de ces niveaux scolaires devront revenir en présence à l'école à temps plein. Il est
toutefois possible qu'en fonction de l'évolution de la situation, les directions régionales de santé publique
exigent le retour à l'alternance dans un milieu donné, pour une certaine période.
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Explications sur la présence des élèves en classe jusqu’au 22 juin
Afin d’être en cohérence avec les consignes ministérielles, nous vivrons une fin d’année différente, à l’image
des 14 derniers mois :
• Le ministère a annulé la session d’examens afin de favoriser les apprentissages jusqu’au 22 juin;
• L’élève doit se présenter à l’école tous les jours jusqu’au 22 juin selon son horaire
régulier;
• Il y aura certains avant-midis bloqués pour la passation d’examens entre le 16 et le 22 juin;
• Il y aura des après-midis d’étude dirigée en classe selon l’horaire établi (envoyé le 18 mai à tous
les parents) où les responsables de matières auront planifié des activités de révision et circuleront
pour répondre aux questions des élèves;
• Si un élève doit s’absenter, les parents doivent motiver l’absence comme d’habitude;
o Voir agenda page 20
• Le 23 juin sera une journée réservée pour les reprises d’examens. Les élèves qui ne sont pas
convoqués en reprise d’examen devront rester à la maison.
Nous sommes conscients que c’est une fin d’année scolaire différente, tout comme l’a été cette dernière
année et nous vous remercions de votre compréhension.
Sécurité stationnement
Nous avons été informés que plusieurs parents viennent déposer leurs enfants en
utilisant le stationnement des employés ou les débarcadères d’autobus, ce qui augmente
de façon importante les risques d’accident. Dans le but de prévenir des incidents
fâcheux, nous désirons vous rappeler que les parents qui viennent conduire leurs
enfants doivent les déposer sur la rue Morin, juste à côté de l’école ou dans les
stationnements de la ville de McMasterville, devant les terrains de tennis ou la patinoire
couverte, qui se situent sur la rue Constable, juste devant l’école. Nous vous
remercions de votre collaboration. Vaut mieux prévenir que guérir!
Alloprof - MiniRécups
Pour votre information, Alloprof lance MiniRécups afin d’aider les élèves du secondaire à préparer leurs
examens finaux dans un contexte où 65 % de l’année scolaire se jouera dans le deuxième
bulletin. MiniRécups est une série de récupérations virtuelles permettant de revoir les notions essentielles.
Sous forme de vidéos préenregistrées, les séances d’au plus 30 minutes abordent de nombreux savoirs vus
dans les divers niveaux du secondaire comme la compréhension d’un texte narratif, l’algèbre ou les calculs
de masse volumique. Alloprof prévoit d’élargir son offre au cours des prochains mois. Au total,
150 MiniRécups seront proposées d’ici juin 2022.
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Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2021
Une élève de 5e secondaire a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur de la jeunesse 2021 pour son
engagement et son implication citoyenne. Il s’agit de Jade Léveillé.
Cette élève est serviable en classe, fait preuve d’ouverture d’esprit et démontre de la rigueur et de
l’enthousiasme dans tous ses projets. Les enseignants la décrivent comme étant curieuse, déterminés et
avec un très bon sens de l’humour. Elle s’engage dans les tâches proposées même si ce n’est pas toujours
facile. Elle cherche à comprendre, prend des initiatives et pose des questions respectueuses le cas échéant.
Son sourire met du soleil dans nos journées. Elle a une énergie positive au sein de son groupe-classe.
De plus, elle semble avoir compris le principe d’équilibre dans sa vie. En effet, pour dépenser son énergie,
elle fait partie du club de course de l’école. Nous avons aussi la chance de l’avoir comme hôtesse dans tous
nos événements pour accueillir et diriger les visiteurs, elle s’implique avec beaucoup d’énergie. Finalement,
depuis le début de la pandémie, elle a offert ses services dans un CHSLD. Son dévouement auprès des
personnes âgées est évident. Quand elle en parle avec ses yeux pétillants, on sent son empathie et son envie
d’améliorer leur vie et celle de ses collègues, et ce, même si elle sait qu’elle ne fera pas carrière dans ce
domaine. Elle tient même un rôle de leader au sein de son équipe et a plusieurs responsabilités.
Malgré ça, elle respecte les échéances et s’applique toujours pour réaliser un travail scolaire de qualité.
Elle est un modèle inspirant remarquable.
Nous lui transmettons nos plus sincères félicitations.
Elle peut être fière et heureuse de cette reconnaissance pleinement méritée.
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DES DONS QUI PROFITENT À NOS
JEUNES

La FEEI continue de vous annoncer de bonnes nouvelles !

Lors de notre réunion du 27 avril dernier, nous avons approuvé quatre demandes qui permettront à
notre école de continuer à contribuer à la culture de nos jeunes et à reconnaître la valeur de nos jeunes !
•

Un montant de 5,500 $ est accordé pour les Bourses Desjardins de la Persévérance et d’autres
bourses selon des critères établis par les équipes d’enseignantes et d’enseignants de chaque
secondaire. Ces bourses seront remises lors des galas méritas en fin d’année.

•

Des enseignantes et enseignants de français, d’anglais et d’espagnol ont soumis des demandes
d’achats de romans pour soutenir et développer la lecture. Ces demandes ont été acceptées :
▪
▪
▪

150 romans The Giver en anglais en 1re secondaire : $2,203.43
265 romans Ils étaient dix en français en 2e secondaire : $2,768.59
100 romans Salsa en la Habana en espagnol en 3e secondaire : $2,304.75

Cette année, la fondation a accepté 12 demandes pour un montant total de

31, 237.02 $
MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION!
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