Bienvenue au secondaire
Document d’informations
pour les futurs élèves de 1re secondaire
Cohorte 2020-2021

Vu les circonstances actuelles, il est évident que les moyens que nous utilisons habituellement pour préparer nos
futurs élèves à la réalité de la vie scolaire au secondaire ne peuvent être mis en place.
Le but de ce document d’informations est donc de présenter l’école secondaire Louise-Trichet à l’aide de capsules
vidéos.
Ceci permettrait aux futurs élèves de première secondaire de s’informer sur plusieurs thèmes et de découvrir
diverses facettes intéressantes de l’école à l’aide d’une série de courtes vidéos qui seraient réalisées par des élèves
volontaires ainsi que par des membres de l’équipe-école.
Voici les différents aspects auxquels nous avons pensé. Prenez note que cette liste n’est pas exhaustive et nous
nous excusons à l’avance si nous avons oublié certains thèmes à traiter.
Au plaisir de vous rencontrer en personne, le 27 août 2020.

1. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION


Bienvenue Directrice



Les clés de la réussite

Directeur adjoint

2. INFORMATIONS
a. Administration


Uniforme (RaphaëlU)



Carte Opus Démarches



Liste du matériel Matériel scolaire

Uniforme scolaire

b. Services complémentaires


Projet Parrainage : Parrains, marraines



Code de vie : Règlements



Loisirs : Description



Prévention de la violence et de l’intimidation : Ressources

c. Déroulement de la rentrée scolaire


Rentrée scolaire, déroulement de la 1re journée : Programme



Sécurité : Mesures



Horaire de la journée & horaire cycle : Horaire



Agenda scolaire : Agenda



Casiers & cadenas : Informations

d. Présentation de l’école


Cafétéria : Présentation



Café étudiant : Information



Présentation des salles de l’école : Locaux



Présentation des locaux du 1er étage : Locaux 1er



Présentation des locaux du 2e étage : Locaux 2e



Présentation des locaux du 3e étage : Locaux 3e

e. Projet éducatif : « Bien manger, bien bouger, mieux réussir »


Projet « Art culinaire » : Présentation du cours



Options « MEF » et « AVENTURE » : Présentation et détails

f.

Section élèves


Changements : Présentation



Craintes : Détails



Conseils : Présentation



Élève secondaire 5 : Finissante 2020

3. Ressources


L’ABC de l’organisation https://youtu.be/PATfORASdyQ



Spin ton stress

https://youtu.be/8qW-0vuwhw4

Bonne rentrée scolaire, le 27 août 2020

