
 
 

 

 

 

Mercredi 28 septembre 2022 
 
 
 

Lundi 3 octobre : journée pédagogique 

Je vous rappelle que le 3 octobre est une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire. 

30 septembre : déclaration de clientèle  

Le vendredi 30 septembre, à la 2e période, nous procéderons à l’opération de déclaration de clientèle. Cette 
procédure nous permet de fournir au ministère de l’Éducation le nombre d’élèves que nous avons à l’école. C’est à 
la suite de cette étape qu’est calculée notre allocation de fonctionnement. Il est donc important que votre enfant 
soit présent à l’école lors de cette journée.  

Si toutefois votre enfant devait s’absenter, nous communiquerons avec vous pour vous expliquer la démarche qui 
sera à suivre.  

Pondération des étapes et nombre de bulletins 

L’année scolaire 2022-2023 est divisée en trois étapes, avec la pondération suivante : 

• 20 % pour la première étape (31 août au 4 novembre) 

• 20 % pour la deuxième étape (7 novembre au 27 janvier) 

• 60 % pour la troisième étape (30 janvier au 22 juin) 
 

Dates des parutions des bulletins et des communications aux parents 

• Au plus tard le 15 octobre – première communication 
• Dans la semaine du 7 novembre – premier bulletin 
• Dans la semaine du 6 février – deuxième bulletin 
• Au plus tard le 10 juillet – Troisième bulletin 

Document d’information sur la nature et les moments des principales évaluations / plans de cours 

au cours des prochaines semaines, vous recevrez un lien qui vous guidera vers la section du site Internet de l’école 
vous permettant de consulter ces documents.  

Journées pédagogiques flottantes 

Chaque année, nous devons ajouter 2 journées pédagogiques flottantes au calendrier scolaire. Voici donc les dates 
retenues : 

• Jeudi 9 février 2023 
• Lundi 13 mars 2023 

 

 

Communiqué aux parents 
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Rencontres de parents 

Les rencontres de parents se dérouleront en ligne via Teams aux dates suivantes : 

• Jeudi 17 novembre (après-midi et soirée) 
 

• Jeudi 9 févier (après-midi et soirée) 
 

Conseil d’établissement 

Voici la liste des représentants des parents au conseil d’établissement de l’école pour cette année : 
 
Barbier, Olivier 
Baribeau, Julie 
Boudreau, René 
Camara, Aboubacar 
Chenel, Sonia 
Hentati, Ayoub 
Kebbas, Ghalia 
Turmel, Steve 
 

Fondation Terry Fox 

Parmi les causes qui nous tiennent à cœur à l’école De Rochebelle figure celle de la Fondation Terry Fox, qui vient 
en aide à la recherche sur le cancer. Encore cette année, les élèves sont sensibilisés à cette cause et le 12 octobre 
prochain, les élèves de 1re secondaire PEI marcheront en souvenir du marathon de l’espoir. Si vous souhaitez 
contribuer à cette cause, une équipe d’élèves identifiés par des dossards seront disponibles pour recueillir vos dons 
en début et en fin de journée ce 12 octobre. Merci à l’avance de nous aider à soutenir cette cause.  
 

Boutique en ligne « De Rochebelle » (rappel) 

Je vous rappelle que vous avez jusqu’à demain pour commander les vêtements identifiés aux couleurs de l’école.  
 
Voici le lien pour vous connecter à la boutique en ligne De Rochebelle : https://influencesport.ca/rochebelle/. 

Le mot de passe est : Rochebelle2223 
 
Merci! 
 
 
 
 
Daniel Lemelin 

Directeur 

https://influencesport.ca/rochebelle/

