
    

 

 

 

 

 

 
 
 
L’agenda scolaire de votre jeune est un outil important pour la communication entre vous 
et l’école. Afin de le rendre le plus efficace possible, il nous apparaît important de clarifier 
un peu ce qu’il contient et son utilisation. D’abord, on trouve à l’intérieur de l’agenda : 

 
Page 1  Feuille d’identification 

 
Page 2  Mot de la direction 

 
Pages 3, 4 et 5 Services aux élèves du pavillon Mitchell 

et du pavillon Montcalm ainsi que les ressources disponibles. 
 

Pages 6 à 13  Charte d’utilisation du réseau sans-fil (WI-FI), utilisation chromebook et 
information de connexion au réseau, nétiquette des classes virtuelles, outils 
importants pour communiquer avec tes enseignants et 3 programmes que nous 
utilisons principalement, 10 bonnes pratiques pour rester branché, prudent et 
légal, aide-mémoire (réemploi, écocentres, recyclage, compost et déchets). 
 

Page 14  
 

Plan du pavillon Mitchell. 

Pages 15 à 33  
 

Renseignements importants, le code de vie de l’école ainsi que plusieurs 
informations complémentaires. 

Pages 34 et 36  Stratégies d’étude et aide pour la gestion des examens. 

Pages 37 à 40  
 

Programmes particuliers offerts à l’école et le système scolaire québécois. 

Page 41  
 

Document disponible pour la communication avec les parents des élèves en 
difficultés ou possédant un plan d’intervention. 

Pages 42 et les suivantes  
 

Pages régulières d’agenda : ces pages sont utilisées par les élèves comme 
carnet de devoirs et de leçons et pour leur emploi du temps.  

 
Comme l’agenda est un outil de travail pour les élèves, il nous semble approprié que vous le consultiez de temps à 
autre ou même quotidiennement afin de vous assurer du bon fonctionnement de votre jeune. Nous vous suggérons 
aussi de l’aider quant à son utilisation pour son emploi du temps. Si vous avez des questions au sujet de l’agenda, de 
son utilisation ou si vous percevez des problèmes dans son utilisation par votre enfant communiquez avec 
l’enseignant répondant de votre jeune. 
 
Pour terminer, il est important de souligner que la collaboration et la communication entre la maison et l’école sont un 
gage de réussite scolaire. 
 
Merci de votre collaboration. 

 
 
 
 
      
Jean-François Beaulieu, directeur adjoint   Claude Hackett, directeur adjoint 
  

  


