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Le 6 septembre 2019 
 
 
Chers parents,  
 
L’année scolaire est maintenant débutée et notre équipe-école est plus prête que jamais à tout mettre en œuvre afin 
de favoriser la réussite scolaire de votre enfant. Je suis heureux de vous informer que l’équipe de direction demeurera 
la même cette année. Madame Isabelle Corriveau s’occupera des élèves du premier cycle et CPC, madame Aïsah-
Diane Mantah sera responsable des élèves de 3e, 4e et 5e secondaires, de même que du groupe FMSS et madame 
Nathalie Vézina s’occupera de la gestion administrative de l’établissement. Monsieur Luc Paquet s’occupera des 
élèves de Pré-DEP et Concomitance DEP-DES.  
 
Nous vous invitons à l’assemblée générale de parents qui aura lieu le jeudi 12 septembre prochain à 19h. Trois 
postes seront en élection. Vous trouverez, à la dernière page, l’horaire de la soirée à laquelle nous convions plus 
spécialement les parents de nos élèves du 1er cycle et de la 5e secondaire. 
 
En espérant vous y rencontrer en grand nombre, nous vous souhaitons une belle année scolaire! 
 
Luc Paquet 
Directeur 
 
Sécurité routière 
 
Nous souhaitons solliciter votre collaboration en vous demandant de discuter avec votre jeune concernant le respect 
du Code de la route lorsqu’il circule à pied sur le boulevard Sainte-Anne. Nous avons remarqué que plusieurs jeunes 
ne respectent pas le code de la sécurité routière en ne traversant pas aux intersections et en ne respectant pas les 
feux de circulation. Ils se mettent ainsi en danger. 
 
Assiduité 
 
Cette année, madame Roxanne Hovington, TES, aura comme mandat le contrôle des absences et retards. Elle 
s’assurera de rencontrer les élèves dont la fréquentation scolaire n’est pas assidue et appliquera le protocole en cas 
d’absences et de retards.  Nous vous rappelons que toute absence doit être motivée par un parent AVANT MINUIT la 
journée même de l’absence. Votre enfant, dont l’absence est motivée par le parent, ne peut demeurer sur les terrains 
de l’école. 
 
Les services à l’école 
 
Si vous croyez que votre enfant a besoin d’aide pour une ou des problématiques qui pourraient mettre en jeu sa 
réussite scolaire, nous vous invitons à contacter la direction de l’école qui est responsable du niveau scolaire 
de votre jeune. Nous analyserons la situation afin de voir de quelle façon nous pouvons l’aider. Les rôles de chacun 
sont définis dans l’agenda.  
Les services à l’école cette année: 
 

• Des tuteur(trice)s • Une orthopédagogue (2,5 jours/semaine) 
• 3 technicien(ne)s en éducation spécialisée • Une psychoéducatrice 
• Une psychologue (lundi) • Un conseiller en orientation 
• Un animateur à la vie spirituelle et communautaire • Une infirmière 
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Calendrier scolaire 2019-2020 et pondération des étapes 
 
Le calendrier scolaire comporte 3 étapes et il est important de noter les dates de la fin de celles-ci (8 novembre 2019, 
7 février et 23 juin 2020). Comme le prescrit le régime pédagogique, la pondération au bulletin sera la suivante :       
1re étape 20%, 2e étape 20% et 3e étape 60%.  Les documents 2019-2020 sur la planification des évaluations seront 
déposés sur notre site internet prochainement. Nous sensibiliserons les élèves de 5e secondaire à l’importance de la 
1re étape pour leur admission au CÉGEP ou à la formation professionnelle, d’où l’importance d’assister à la rencontre 
du 5e secondaire. 
 

Communication téléphonique durant la journée 
 
Nous souhaitons vous informer que les élèves qui veulent faire des appels téléphoniques au secrétariat pourront le 
faire pour des urgences seulement. En ce qui a trait à la gestion quotidienne (transport, etc.), nous leur demandons de 
l’organiser au préalable avec leurs parents. 
 
Code vestimentaire 
 
Sont interdits : 
 Tout vêtement qui exposerait le soutien-gorge, les sous-vêtements, 
 une grande partie du dos, le ventre ou la poitrine, etc.; 
 Tout vêtement à caractère violent ou sexuel ou faisant la 
 promotion de la drogue ou de l’alcool; 
 Les camisoles, les shorts et les jupes ne répondant pas aux 
 critères illustrés sur les affiches du code  vestimentaire ESMSA; 
 Les camisoles pour les garçons (par mesure d’hygiène); 
 Les vêtements d’extérieur. 
 
Inscription aux différentes activités de l’école 
 
Le salon des activités aura lieu le vendredi 13 septembre prochain à Place de la Rose sur l’heure du diner. Les élèves 
pourront s’inscrire aux activités qui les intéressent parmi les suivantes : 
 
 Badminton interscolaire (75$)  Option Golf (420$)  Atelier de mécanique  Film-midi (Gratuit) 
 Basketball interscolaire (275$)  Option rugby (190$)  Club de Mangas (Gratuit)  Improvisation Viking (200$) 
 Boxe midi (À venir)  Option Skate ($)  Club Jeux de société (Gratuit)  Option robotique (Gratuit) 
 Cheerleading interscolaire (275$)  Option vélo (120$ session automne)  Comité de l’album de finissants    Parlement étudiant (Gratuit) 
 Danse (100$)  Salle de conditionnement physique 

(Gratuit) 
 Comité du bal de finissants  Salle de jeu (Gratuit) 

 Futsal (220$)  Soccer extérieur (100$)  Comité vert  Salon des élèves et magasin 
ESMSA (Gratuit) 

 Golf midi (Gratuit)  Sports Midis au gymnase (Gratuits) 
- Ligue de hockey Cosom 

 Défilé de mode (Gratuit)  Théâtre (150$) 

 Hockey RSEQ (275$)  Volleyball interscolaire (275$)  Équipe multi-techno (radio, réseaux 
sociaux, technique) 

 

 Midis escalade (Gratuit)  X-Country (20$)   
 Option Boxe (320$)    
 
 
Page Facebook de l’école 
 
L’équipe-école de l’ESMSA vous invite à suivre la page  de l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne.  Vous 
serez informés de tout ce qui se passe dans notre belle école!  Il s’agit d’un moyen de communication efficace entre 
l’école et la maison. 
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Assemblée générale de parents et rencontre parents-enseignants 

Vous êtes invités à assister à l’assemblée générale des parents. Vous trouverez l’ordre du jour en pièce jointe. 
 
 

 
Voici l’horaire des rencontres qui auront lieu le jeudi 12 septembre 2019 : 

 
 

Sujets Endroit Heures 
 
Assemblée générale et élection au conseil 
d’établissement 
 

 
Auditorium 

 
19 h à 20 h 

 
 
 
 
 
 
Réunion pour tous les parents des élèves 
du 1er cycle avec les tuteurs 
 

 
Groupes 

 
Locaux 

 
Tuteur(rice)s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 h à 21 h 
 

 

 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
110 
111 

 
201 
202 
203 
204 
205 
210 

 

 
A-104 
A-123 
A-111 
AR-42 
A-102 
B-115 
A-103 
B-131 

 
B-103 
A-120 
A-105 
A-124 
A-119 
AR-39 

 

 
Catherine Verreault 
Cathy Duclos 
Johanne Tremblay 
Valérie Pouliot 
Élyse Trudel 
Geneviève Desroches 
Pierre Longchamps 
Nathalie Potvin 
 
Hugues Longpré 
Martin Fortin  
Jonathan B.-Martin  
Katia Tremblay 
Patrick Marcoux 
Michel Paquette 
 

 
Réunion pour tous les parents des élèves de 5e 
secondaire. Les sujets seront les suivants : 
 
• Critères d’obtention du diplôme 
• Admission au CÉGEP 
• DEP 
• Prêts et bourses 
• Activité orientante 
 

Bibliothèque 20 h à 20 h 45 

 
 
Bonne soirée !          
           Mon école 
           Mon succès 
           Mon milieu 
           Ma fierté 
 
Pièces jointes : Ordre du jour de l’assemblée générale du 12 septembre 2019 
  Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 septembre 2018 
  Rapport annuel 2018-2019 
  Projet éducatif 


