


 19h30 à 20h15, présentation de la direction;

 20h15 à 21h00, les parents de 3ème secondaire 
poursuivent la rencontre avec M. Lalande;

 Les parents de 4ème et 5ème secondaire sont invités à 
cliquer sur le 2ème lien afin de poursuivre la rencontre 
avec Mme Lefebvre.



René Bernier
Directeur - école secondaire Saint-Laurent

Édifice St-Germain:
Dominique Caron, directeur adjoint (1ère sec., CE1)

Julie St-Jean, directrice adjointe (2e sec., CC1)

Édifice Émile-Legault:
Patrice Lalande, directeur adjoint(3e sec. et CE)

Julie Lefebvre, directrice-adjointe (4e et 5e sec.)

Vicky Fleurent, directrice adjointe (adaptation scolaire, ACC et 

concomitance)

Gestionnaire administratif : Daniel Lacasse



Services et soutien à l’élève dans ses 
apprentissages

 Enseignants titulaires

• Enseignants ressources

• Enseignants – Orthopédagogues

• Encadrement supplémentaire pour les groupes de concentrations sport

• Psychoéducation + Psychologie 

• Conseillers en orientation 

• Technicien(ne)s en éducation spécialisée

• Récupérations (à venir)

• Aide aux devoirs (à venir)

• Classe ressource en maths

• Mozaik: encadrement personnalisé des élèves 



 Respect des mesures sanitaires:  
◦ classes bulles, port du couvre visage, lavage de mains et ou

désinfection, pauses…, les élèves ne respectant pas ces mesures
sont automatiquement renvoyés à la maison.

 Encadrement des élèves : 
◦ Code de vie + Annexes/Protocoles

 Règles de classe/Respect/Uniforme/Absences + Retards

 Apprentissages des élèves : pédagogie 





 Importance de la collaboration école/famille

✓ Pour répondre à des besoins que nous ne 
voyons pas toujours;

✓ Pour faciliter l’encadrement des jeunes;

✓ Pour mieux répondre aux besoins de vos 
enfants;

✓ Pour que l’expérience scolaire de votre 
enfant soit une réussite. 



I. 1ère communication aux parents le 15 octobre

II. Dépôt des bulletins

III. Choix de cours

IV. Annotations relatives aux absences et aux retards;

V. Annotations relatives aux comportements…

VI. Moyen de communication privilégié

Voir le procédurier sur notre site internet (tutoriel) vous permettant
de créer votre compte.



https://ecolesaintlaurent.ca/

https://ecolesaintlaurent.ca/


 Retards 1 à 3 =Notification dans Mozaik

 Retard 4  = Retenue au prochain vendredi pm de 60 minutes.  Si l’élève ne se présente 
pas une lettre est envoyée à la maison et un téléphone est fait par le ou la TES;

 Retard 5 = Rencontre avec le ou la TES une lettre est envoyée à la maison et un 
téléphone est fait par le ou la  TES. 

 Retard 6 = Rencontre avec le ou la TES et la direction adjointe et communication avec les 
parents;

 Retard 7 = Suspension + Retour avec parents;

 Retard 8 et les suivants : gestion personnalisée par la direction et le ou la TES

PROTOCOLE DES RETARDS et ABSENCES



Uniforme scolaire



 Pour vos achats, vous retrouvez facilement

notre fournisseur sur notre site internet;

 Le hoodie bleu SL est également permis ainsi

que le hoodie des finissants (pour les élèves de

5ème secondaire, à compter du printemps);

 Les élèves sont tenus de porter leur uniforme 

en tout temps et ne peuvent l’altérer à défaut 

de quoi des sanctions s’appliqueront (mesure 

de sécurité);

 Le port du pantalon SL (absent dans la photo 

précédente) est impératif

 Merci de nous aider!

Uniforme scolaire, suite





✓Éviter les absences prolongées

✓Se référer au calendrier scolaire

✓Absences aux examens***



 Réussite des matières de bases: 
◦ Français

◦ Mathématique

◦ Anglais

 Obtenir au moins 26 crédits sur 36 possibles 
au curriculum.



2020 -2021



Français 3e secondaire
O Lire et écrire des récits de vie, des contes, des poèmes, des textes 

explicatifs

O Romans et stratégies de lecture littéraire

O Notions grammaticales (cahier d’exercices Tactique +)

O Communiquer oralement selon des modalités variées

O Exposé, panel, discussion

O Écouter des documentaires, des œuvres de fiction

Travaux, tests, tâches 

évaluatives en classe

Deux évaluations communes 

en lecture et en écriture

Développer ses 

compétences langagières 

à l’aide de stratégies 

efficaces, de 

connaissances sur les 

modes de discours, de 

connaissances 

linguistiques et de 

repères culturels.

Enseignement explicite, 

dispositifs didactiques 

Apprentissage individuel, 

en équipe, coopératif



Mathématiques/sec#3
1. Équipe :Karine Laperlier, Rabah Amara, Nacredine Saïdi, Nouredine Difallah

2.  Présentation-matière : (Géométrie (42%), Algèbre (44%), 
Statistique/probabilité (14%)

3. Matériels Utilisés : Cahier point de mire ( papier/en ligne); Intersection A et B, 
Documents-préparés par en enseignants, Netmaths

4. Modes d’évaluations / Devoirs  : 

4.1 Tests : Chaque chapitre (notions vues)

4.2. Examen fin étape : Porte sur toutes les notions vues à l’étape

4.3. Devoirs: un cours = un devoir 

4.4  Dates des tests: Sont communiquées aux élèves et aux parents



Mathématiques Sec/3
5. Compétences évaluées : Compétence Raisonner (CD2, 

70%), Compétence Résoudre (CD1 30%)

6. Pondérations : Étape1(20%), Étape2(20%), Étape3(60) 

7. Récupérations:  Sur l’heure de midi (Groupe fermé)

8. Ressources : Aide pour élèves en difficultés 

9. Google Classroom : Adresse ggl, Mozaik, Résumé cours et 

devoirs dans Classroom



Les Mathématiques du sec#3 et le 
choix de cours pour Sec#4

• Séquences Mathématiques : CST et SN 

• CST : Culture, Société, techniques

• SN: Sciences Naturels

• Avoir une moyenne de : 75% et plus 



ANGLAIS LANGUE SECONDE
SECONDAIRE 3
Enseignantes: Pauline Alevras, Miruna Niagu Radu,
Suzanne Blunt, Aida Gibara

3 compétences        

• Compétence 1: Interagir oralement en anglais (40%)
• Compétence 2: Réinvestir sa compréhension des textes(30%)
• Compétence 3: Écrire et produire des textes (30%)

Résultats inscrits sur le bulletin
1ère étape (20%): compétences 1 et 2
2ième étape (20%): compétences 1 et 3
3ième étape (60%):  compétences 1, 2 et 3



Sciences secondaire 3: 
6 mots



Conception 



Fluides Ondes

Mélanges



Corps 



Archéologie



Espace



Éducation physique 2020-2021
Éducation physique et à la santé

Compétences développées par l’élève

Compétence 1

Agir dans divers contextes de pratique d'activités physiques

Compétence 2

Interagir dans divers contextes de pratique d'activités physiques

Compétence 3

Adopter un mode de vie sain et actif

Le programme d’éducation physique et à la santé comprend trois compétences à développer.

Cependant, un seul résultat apparaîtra au bulletin.



Matériel pédagogique Organisation, approches pédagogiques et 

exigences particulières

Tout le matériel dont dispose le département 

d’éducation physique

La tenue sportive (t-shirt, short et pantalon de sport, autre que 

celui de l’école) est obligatoire ainsi que les souliers de course.  

Le hoodie, autre que celui de l’école,  sera accepté lorsque les 

cours d’éducation physique se déroulent à l’extérieur.

Le port des vêtements appropriés à la piscine sera requis 

durant l’année scolaire .

Étant donné la situation actuelle,  les enseignants en éducation 

physique ne tiendront pas compte de la tenue vestimentaire, 

cependant, nous suggérons le port des vêtements d’éducation 

physique sous les vêtements scolaires, ainsi  que l’obligation 

du port des souliers de course fermés pour les cours 

d’éducation physique

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement

Activités du midi tous les jours, selon l’horaire du département d’éducation physique. De plus, 

nos élèves ont accès au nouveau complexe sportif Saint-Laurent du lundi au jeudi. (l’horaire des 

activités du midi est suspendu jusqu’à nouvel ordre.  D’autres détails suivront sous peu).

Tournois intra muraux, selon l’horaire du département d’éducation physique.

Récupération selon l’horaire de l’enseignant de votre enfant (en attente d’une réponse de la 

part de la direction pour le fonctionnement de la récupérations)



HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU 
CANADA

3e secondaire

Enseignants: Yannick Bégin, 
Karim Binette, Maryse Gaulin

et Jean-Philippe Lampron - Caractériser une période de 

l’histoire du Québec et du Canada

- Interpréter une réalité sociale

Évaluation individuelle (mini-tests de connaissances, travaux, devoirs, examens communs)

Examen final en juin sur toute la matière vue pendant l’année scolaire

Matériel: Cahier d’apprentissage Mémoire.qc.ca et manuel Périodes



➢ ARTS PLASTIQUES et CONCENTRATION 
➢ MUSIQUE
➢ DANSE
➢ ART DRAMATIQUE



Danse

Trois compétences à développer :

 Créer

 Interpréter

 Apprécier

Une multitude de possibilités…

 Projets de création en sous-groupe, en 
groupe ou seul(e)

 Analyses d’œuvres chorégraphiques et de 
créations de ses pairs

 Apprentissage de chorégraphies de 
différents styles de danse (hip-hop, danse 
contemporaine, ballet, danse africaine, 
etc.)

 Et plus encore…

Une ouverture sur le 
monde…



MUSIQUE / PIANO
Enseignant: Martin Harvey

Apprendre et maîtriser un instrument de musique 

Assimiler les éléments du langage musical (théorie musicale)

Percevoir la hauteur et la durée des sons (formation auditive)

Développer une lecture mélodique et rythmique 

Interpréter plusieurs pièces musicales, de styles musicaux variés 

- Évaluation individuelle à l’instrument  (Lecture, doigtés, rythme, sonorité, autonomie)

- Apprécier des œuvres variées

- Récupération : selon l’horaire présenté par l’enseignant



Enseignants :  Laurence Faidutti, Ann-Lisa Kissi, 
Denis Leclerc et Hugo Lachance 

Dessin, peinture, sculpture, conceptualisation et 
histoire de l’art.

Connaissances abordées durant l’année 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en arts 

plastiques et en histoire de l’art.

Il développera ses habiletés en dessin, sculpture, peinture et en conception 

de projets tant individuels qu’en équipe.

Évaluation des compétences 

1- Créer des images personnelles et médiatiques  et 

2 – Apprécier des images.



➢ ROBOTIQUE
➢ PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION



- Message via Mozaik portail;
- Liste des enseignants site internet de l’école;
- N’hésitez pas à communiquer avec les 

enseignants de vos jeunes pour toutes les 
questions relatives à la pédagogie et la 
gestion de classe


