
 

 

Le mercredi 17 mars 2021 
 

Journée pédagogique le 22 mars 

Je vous rappelle que le lundi 22 mars prochain sera une journée pédagogique flottante.  
Les cours à l’école ainsi que ceux en ligne seront donc suspendus pour la journée.   

Annonces gouvernementales 

Nous avons appris lors du point de presse d’hier soir que les élèves de 3e, 4e et 5e 
secondaire seront de retour à l’école à temps complet à compter de la semaine prochaine.   
 
En raison de la journée pédagogique de lundi prochain, nous accueillerons l’ensemble de 
nos élèves à partir du mardi 23 mars. Vous recevrez plus de détails lors d’une prochaine 
communication. 

Aide alimentaire 

Le Gouvernement du Québec a mis en place un programme afin de soutenir les familles 
vivant une situation d’insécurité alimentaire.  Cette aide permet aux élèves d’obtenir le menu 
du jour gratuitement à la cafétéria de l’école. 
 
Vous pouvez faire une demande en envoyant un courriel à la direction adjointe du pavillon 
que fréquente votre enfant. Les demandes seront traitées en toute confidentialité. 

Calendrier scolaire  

En raison des journées pédagogiques ajoutées en début d’année, le Centre de services 
scolaire a approuvé un calendrier scolaire qui a été diffusé sur le site Internet de 
l’organisation en novembre dernier.  
 
Voici donc un aide-mémoire des journées pédagogiques à venir d’ici la fin de l’année. 
  

22 mars                    Journée pédagogique flottante 

16 avril                     Journée pédagogique flottante 

19 avril          Journée de classe (reprise d’un jour 1 au calendrier scolaire). 

Cette journée était initialement prévue comme une journée 

pédagogique. Cependant, elle est annulée en raison des 

journées pédagogiques ajoutées en début d’année. 

Communiqué aux parents 
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26 avril           Journée pédagogique qui était déjà prévue au calendrier 

scolaire de cette année. 

7 mai           Journée de classe (reprise d’un jour 2 au calendrier scolaire). 

Cette journée était initialement prévue comme une journée 

pédagogique. Cependant, elle est annulée en raison des 

journées pédagogiques ajoutées en début d’année. 

21 mai            Journée de classe (reprise d’un jour 3 au calendrier scolaire) 

pour les élèves de la 2e à la 5e secondaire. 

*Journée pédagogique pour les élèves de 1re secondaire 

et les groupes d'adaptation scolaire 

25, 28 et 29 juin Journées pédagogiques déjà prévues au calendrier scolaire 

de cette année. 

Dates du bal des finissants et de la cérémonie de fin d’études 

Si les mesures sanitaires le permettent, c’est le 27 juin prochain que notre bal des finissants 
se déroulera au Château Frontenac. La cérémonie de remise des diplômes est prévue pour 
le 28 mai. Nous espérons ardemment pouvoir tenir ces activités. L’équipe de la vie étudiante 
travaille cependant sur un plan B dans l’éventualité où nous serions obligés d’annuler les 
événements regroupant un grand nombre de personnes. 

Gala Méritas 

C’est dans le cadre d’événements virtuels que nous soulignerons le travail des élèves 
méritantes et méritants. 
 
Voici donc les dates à retenir : 

• 26 mai pour les élèves du 1er cycle 

• 27 mai pour les élèves du 2e cycle 

Conférence gratuite pour les parents - Moi, mes sens me jouent des tours 

Le comité consultatif des services ÉHDAA du Centre de services scolaire des Découvreurs 
vous invite à une conférence gratuite qui aura lieu le lundi 22 mars 2021 de 18 h à 20 h. 
Elle se déroulera sur ZOOM en cliquant ici. 

Dans le cadre de cette conférence, M. Jean-François Pichette, ergothérapeute et président 
fondateur de la clinique de réadaptation Hippo-Action, aborde les enjeux liés aux 
particularités sensorielles et leurs impacts sur le quotidien des enfants d’âge préscolaire 
jusqu’à la fin du primaire (0-12 ans).  
 
Le conférencier y présente des moyens concrets pour adapter le quotidien de l’enfant qui 
vit ou non avec un trouble de la modulation sensorielle. Voici certains des thèmes 
abordés : 

http://information.csdecou.qc.ca/T/OFC4/L2S/6489/M265/265/26846987/zC1Cy9/1/1485726/d5fEqAV8/I/263/V4miDu.html?h=gnIZ6IfdwINlwvh2ISoTCSarThDnezU0wXtaOEuvX70
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• régulation du niveau d’éveil optimal; 
• l’hypersensibilité vs l’hyposensibilité; 
• les différents sens et leurs impacts sur notre quotidien; 
• les stratégies d’autogestion, d’apaisement; 
• la gestion des émotions (impulsivité, colère, excitation). 

Voici le lien vers la conférence du lundi 22 mars 2021 de 18 h à 20 h: 
https://zoom.us/j/99771947045?pwd=d2RmZmRHVFpteGEybFZPNTQ5amtkUT09   

 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
Isabelle Tremblay 
Présidente du Comité consultatif des services ÉHDAA 

Nouvelle policière éducatrice 

Karine Lessard est notre nouvelle policière d’école. Vous pouvez la joindre au 418 652-
2167, poste 2543.  

Secondaire en spectacle 

Le 26 mars prochain aura lieu la finale locale de Secondaire en 
Spectacle qui met en vedette 19 artistes de l’école secondaire De 
Rochebelle.  

Vous pourrez contempler le talent de ces jeunes qui se sont impliqués 
corps et âme dans ce beau projet.  

Nous tenons à féliciter tous les élèves qui se sont impliqués soit comme 
artiste, technicien, animateur ou journaliste.  

C’est un rendez-vous le vendredi 26 mars 2021, dès 19 h, sur la 
page Facebook de la vie étudiante : 
https://www.facebook.com/groups/Derochebelle 

 
 
 

 
Daniel Lemelin 

Directeur 

 

http://information.csdecou.qc.ca/T/OFC4/L2S/6489/M265/265/26846988/0LVGi6/1/1485726/d5fEqAV8/I/263/V4miDu.html?h=Wrw7OEJifLzGlW_UFXZebymdsxFh3vJmh4_-rUz5yPY
https://www.facebook.com/groups/Derochebelle

