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Le 6 juillet 2018 

 

Aux parents des élèves inscrits en cinquième secondaire, secteur régulier  
et profil soccer 

 
 Année scolaire 2018-2019 

 

Chers parents, 

 

L’équipe de la cinquième secondaire se joint à moi pour féliciter chacun des élèves 
pour les efforts et les progrès réalisés durant l’année qui vient de se terminer. Nous vous 
souhaitons également des vacances ensoleillées qui vous permettront de refaire le plein 
d’énergie.  

Le bulletin est disponible dès maintenant sur le portail de l’école. Cependant, prendre 
note que le résultat sur le bulletin ne fait pas foi de la réussite pour les matières 
suivantes :  
 

4e secondaire 5e secondaire 
 Histoire et éducation à la citoyenneté  Français 
 Sciences 

o Applications technologiques et 
scientifiques 

o Technologie de l’environnement 

 Anglais 

 Mathématiques 
o Technico Sciences (TS) 
o Sciences Naturelles (SN) 
o Culture Société technique (CST) 

 

 
Les résultats officiels ont publiés par le MEES cette semaine. Vous pouvez accéder aux 
résultats en vous authentifiant dans Édu-Groupe  
-Pour les parents: aller dans l'onglet « mes enfants ».  

-Pour les élèves: aller dans l'onglet « bulletin et notes de bulletin ».  

Des appels ont été faits pour vous informer dans le cas où votre enfant aurait besoin de 
s’inscrire à un cours d’été pour une matière à sanction. La marche à suivre pour vous 
inscrire à l’école d’été se trouve sur le site web de la CSRDN (csrdn.qc.ca). 

N.B. : Les cours d’été sont obligatoires pour avoir accès aux examens d’août. 
 



De notre côté, nous préparons déjà la rentrée de votre enfant à l'École  polyvalente 
Saint-Jérôme, en cinquième secondaire, secteur régulier et profil soccer.  

Vous trouverez dès maintenant sur le site internet de l’école les informations relatives à 
la rentrée : les dates pour la rentrée administrative en août, la liste des effets scolaires à 
vous procurer ainsi que le procédurier pour vous inscrire au Portail Édu-parents, si vous 
n’êtes pas déjà inscrits. Les communications avec la maison se font par courriels ou via 
notre site internet. Il donc très important de vous inscrire au Portail afin d’avoir accès 
aux informations relatives à la vie scolaire de votre enfant tels que ses bulletins, 
absences et retards ainsi que les activités et rencontres de parents.  
 
Veuillez prendre note que nous vous invitons à une première rencontre de parents qui 
aura lieu le jeudi 30 août à 18h30 à l’auditorium. Cette rencontre se fera conjointement 
avec l’équipe de 3e et 4e secondaire et semestre. 
 
Lors de cette soirée, vous aurez l’occasion de rencontrer l’équipe qui accompagnera 
votre enfant dans sa réussite tout au long de l’année dont les responsables de groupe 
le conseiller en orientation. Cette dernière année du parcours au secondaire demande 
une motivation à participer et à s’investir à fond dans son projet de réussite. Cette 
rencontre sera donc une occasion privilégiée de recevoir, de la part des enseignants, 
toutes les informations pertinentes à son année scolaire.  
 
La rentrée officielle à l’école pour les élèves du 2e cycle se fera le vendredi 31 août 
2018, jour 2. 

 

D’ici là, je vous souhaite un très bel été. 

 

 

 

Julie Cartier 
Directrice adjointe          
5e secondaire et TRP  
450-436-4330, # 5502 
 

 

 

 

  


