Le 22 février 2019

Chers parents,
Nous venons à peine d'entamer la 3e étape que déjà l’effervescence du printemps et des
événements de fin d’année se fait sentir.
Les mois à venir s’annoncent importants et mettront au défi votre enfant. Encore et toujours, nous
vous saurions gré de l’encourager, le guider et l’encadrer pour soutenir ses efforts et son travail.
Aussi, nous aimerions souligner l’importance d’une bonne communication et de la collaboration que
nous désirons poursuivre avec tous les intervenants du milieu scolaire.
En terminant, nous souhaitons une belle fin d’année scolaire à votre enfant.
Vous trouverez dans ce numéro les informations suivantes :











Calendrier des activités de la vie scolaire
Concours littéraire 2019
Rencontre parents-enseignants du 28 février 2019
Pondération des évaluations de la dernière étape
Échéanciers de la 3e étape
Choix de cours 2019-2020 pour les élèves présentement en 2e, 3e et 4e secondaire
Soirée D.E.S. destinée aux élèves de 2e et 3e secondaire et à leurs parents
Demandes d'admission au cégep / 5e secondaire
Gala de fin d'année
Célébrations des finissants

Merci de votre collaboration.

Marc-André Girard
Directeur du secondaire

___________________________________________
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le
texte.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA VIE SCOLAIRE

Toute l'année : Les mardis et jeudis  Midis jeux vidéo à la salle des arts, pour tous les élèves
Janvier 2019
re

Date
11
14
15
16 au 18

1 à3
sec.

Programmation

e

e

e

4 -5
sec.

Sortie du club de ski et de planche à neige / Endroit : Mont Saint-Sauveur

√

√

Réunion des conseils étudiants

√

√

Vote pour le film qui sera regardé au Théâtre Beaubois

√

√

Début de la salle de musculation

√

√

√

√

Inscriptions à la coupe du monde de volleyball
e

√

18

Partie de soccer entre le personnel et les élèves de 5 secondaire

21

Réunion des participants pour C.B.S. (Collège Beaubois en Spectacle)

√

Concours de dessin pour les cartes de Saint-Valentin

√

22

Activités des Domaines

√

24

Début de la coupe du monde de volleyball

√

√

Sortie du club de ski et de planche à neige / Endroit : Mont Blanc

√

√

21 janvier
au 4 février

25

√

e

√

Troupe de théâtre : 2 journée intensive pour les comédiens et l'équipe de production

Février 2019
re

Date
3

1 à3
sec.

Programmation

e

e

e

4 -5
sec.

Escalade de glace (plein air)

√

Midi zen : activité de méditation dirigée

√

Réunion du conseil étudiant

√

Décoration de la salle de récréation pour la Saint-Valentin

√

Fin du concours de dessin pour les cartes de Saint-Valentin

√

Activités des Domaines

√

5 au 12

Vente des cartes de Saint-Valentin

√

√

6 et 7

Film de la Saint-Valentin au Théâtre

√

√

Sortie du club de ski et de planche à neige / Endroit : Mont Morin Heights

√

√

4

5

8

re

11

Réunion préparatoire pour la classe de neige à Québec, pour les élèves de 1 secondaire

√

Activité de la Saint-Valentin Trouve ta moitié

√

√

12
13

Activité Qui de nous 2? dans la salle de récréation

√

√

Activité Speed dating de l'amitié

√

√

Distribution des cartes de Saint-Valentin

√

√

re

√

Glissade au Mont Avila pour les élèves de 1 secondaire n'étant pas en classe de neige
e

√

e

√

Glissades des Pays d’en Haut : 2 secondaire
Activités de plein air à Mirabel : 3 secondaire

14

e

√

Jeux divers au Théâtre Beaubois : 4 secondaire
e

√

Activités de plein air au Camp Mariste : 5 secondaire
re

√

Classe de neige à Québec : 1 secondaire
14 et 15
14,15 et 16
15
27 et 28
28

L'Intensive de l'Harmonie Espressivo

√

Pièce de théâtre des finissants Le bal des refroidis de Patrick David Campbell

√

Sortie du club de ski et de planche à neige / Endroit : Mont Tremblant

√

Camping musical d'hiver, Harmonies Envol et Intermezzo

√

Rencontre parents-enseignants 13 h 30 à 16 h 30 et 19 h à 21 h (sans rendez-vous)

√

√

√

Mars 2019
re

Date

Programmation

1 à3
sec.

14

Activités des Domaines

√

15

Sortie du club de ski et de planche à neige / Endroit : Mont Saint-Sauveur

√

19

Prégénérale de C.B.S

√

20

Générale de C.B.S

√

21

C.B.S.

√

22

Jour 0 – Examen a.m.
Activités spécifiques selon le niveau de l'élève

√

28

Activités des Domaines

√

e

e

e

4 -5
sec.

CONCOURS LITTÉRAIRE 2019
Encore cette année, tous les élèves auront l’occasion de produire des textes adaptés aux objectifs
du cours de français et ainsi de participer à la 32e édition du concours littéraire. La soirée des
gagnants se tiendra le mardi 7 mai prochain, à 18 h et prendra la forme d’un cocktail dînatoire.

√

√

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS DU 28 FÉVRIER 2019
Le 28 février prochain aura lieu la 2e rencontre parents-enseignants de 13 h 30 à 16 h 30 et de
19 h à 21 h (sans rendez-vous).
Celle-ci ciblera davantage les élèves qui éprouvent des difficultés et qui présentent un dossier
scolaire plus faible. À cet égard, certains parents seront invités, par l'entremise du bulletin, à venir
rencontrer des enseignants afin d’intervenir sur le rendement scolaire de leur enfant. Toutefois, tous
les parents sont les bienvenus à cette rencontre.
Nous vous rappelons que les rencontres se dérouleront dorénavant dans les locaux de
classe.
De plus, si vous désirez parler à un des membres de la direction, ceux-ci circuleront entre
les étages.
Afin de respecter le temps alloué avec chaque enseignant et d’assurer un déroulement efficace et
un traitement équitable de tous les parents, nous désirons vous aviser qu'après 5 minutes, une
alarme sonnera vous indiquant la fin de la rencontre. Cette mesure a été implantée face aux
frustrations grandissantes de parents qui se sentent lésés parce que d’autres occupent les
enseignants pendant une période de temps trop longue. Si vous estimez avoir besoin de plus de
temps, nous vous recommandons de prendre rendez-vous pour une rencontre ultérieure avec
l’enseignant concerné.

PONDÉRATION DES ÉVALUATIONS DE LA DERNIÈRE ÉTAPE
Nous souhaitons vous rappeler que, comme prescrit par le Régime pédagogique, la troisième et
dernière étape vaut 60 % de la totalité de l‘année scolaire. Également, les épreuves de fin d’année
des matières concernées vaudront, comme prévu, 40 % de l’année scolaire. En conséquence, cela
représente donc 67 % de la dernière étape, ce qui signifie que les autres évaluations prévues entre
mars et juin vaudront pour 33 % de la note de ladite étape ou 20 % de l’année complète.

ÉCHÉANCIER DE LA 3e ÉTAPE
Comme pour les deux premières étapes, l’échéancier des évaluations de la 3e étape se trouve sur
le portail du Collège, et ce, sous Agenda / Travaux. Vous recevrez également via le portail, au
début du mois de juin, l'horaire des examens de fin d'année du 13 au 19 juin.

CHOIX DE COURS 2019-2020 POUR LES ÉLÈVES
PRÉSENTEMENT EN 2e , 3e ET 4e SECONDAIRE
Toutes les informations nécessaires pour mener à bien le processus de choix de cours vous seront
transmises au retour de la semaine de relâche.

SOIRÉE D.E.S DESTINÉE AUX ÉLÈVES DE 2e ET 3e SECONDAIRE
ET À LEURS PARENTS
La soirée D.E.S. (Discipline, Excellence, Sens des autres) se veut une soirée de remise de prix pour
les élèves de 2e et 3e secondaire. En mai, les élèves et parents de ces niveaux recevront, via le
portail du Collège, le canevas de la soirée prévue le vendredi 31 mai 2019.

DEMANDES D'ADMISSION AU CÉGEP / 5e SECONDAIRE
Votre enfant a maintenant complété la 2e étape et les demandes d’admission aux cégeps sont
envoyées. Nous souhaitons vous communiquer quelques informations pertinentes pour terminer
avec succès la dernière étape à venir.
• La lettre d’acceptation du cégep que votre enfant recevra en sera une d’acceptation
conditionnelle à la réussite de ses cours de la 5e secondaire.
• Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les normes de certification et de promotion du
Régime de sanction des études pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (D.E.S.) du
ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur aux pages 8 et 9 de l’agenda.
• Le diplôme du Collège Beaubois est décerné à l'élève de 5e secondaire qui a obtenu 65 % de
moyenne générale au sommaire (sans tenir compte des résultats aux épreuves synthèses) et qui
n'a pas plus d'un échec. Si un élève a deux échecs, il devra compenser par une moyenne
générale de 70 %. À trois échecs, sa moyenne devra être à 75 %. Tous les cours sont
considérés dans le calcul des échecs.

GALA DE FIN D'ANNÉE
En mai, les finissants de 2019 se sont donné comme défi de vous en mettre plein les yeux avec
leur Gala de fin d’année.
Avec une ambiance semblable, nul doute que nos artistes s’en donneront à cœur joie pour faire
étalage de leurs talents : en chanson, en danse, en musique et autres.

Ce sera pour vous, parents et amis, une dernière occasion de voir sur scène certains de nos
finissants avant la soirée de la remise des diplômes. Encore une fois, toute une équipe de
production est en action pour vous livrer et réaliser un événement de qualité.
Surveillez la mise en vente des billets. On vous rappelle aussi que les profits de ce spectacle
contribueront au financement du bal qui arrive à grands pas.
Merci et à bientôt.
Laurent Cartier

CÉLÉBRATION DES FINISSANTS
• L’invitation à la soirée de la remise des diplômes, qui aura lieu le vendredi 7 juin, vous sera
envoyée au cours du mois de mai.
• Le bal des finissants aura lieu le mardi 25 juin.

