
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le but de ce document d’informations est de présenter l’école secondaire Louise-Trichet à l’aide de capsules 

vidéos. 

Ceci permettra aux futurs élèves de première secondaire de s’informer sur plusieurs thèmes et de découvrir 

diverses facettes intéressantes de l’école à l’aide de courtes vidéos qui ont été 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 29 septembre 2022 de 18h00 à 20h30 lors des portes ouvertes. 
 
 
 
N.B. : Pour vous inscrire à la soirée portes ouvertes 2022 de l’école Louise-Trichet, merci de cliquer  ici 

 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE DE LA DIRECTION 

• Bienvenue  Directrice 
 

• Les clés de la réussite Directeur adjoint 

 
2. INFORMATIONS 

 
 

a. Administration 

• Uniforme (RaphaëlU) Uniforme scolaire 
 

• Carte Opus Démarches 

• Liste du matériel (à titre d’exemple pour 2022) Matériel scolaire 

 
Bienvenue au secondaire 

Document d’informations 
pour les portes ouvertes 2022             

de l’école Louise-Trichet 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH7kwM1WYMZ5NitV6-DrjnfpUMkE2RUhESE1TWVhJOVhNUjdEV08zVFJEVy4u
https://youtu.be/tjp00YpsZbU
https://youtu.be/ZFP39TCBC0E
https://youtu.be/jzuCQLGpZHg
https://louise-trichet.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/37/2022/09/Document-explicatif-CEEL-FR.pdf
https://louise-trichet.cssdm.gouv.qc.ca/pedagogie/fournitures-scolaires/


b. Services complémentaires 

• Projet Parrainage : Parrains, marraines 

• Code de vie : Règlements 
 

• Loisirs : Description 
 

• Prévention de la violence et de l’intimidation : Ressources 

d. Présentation de l’école 
 

• Visite virtuelle 

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

• Programme « Art culinaire » : Présentation du programme 
 

• Programme « MEF plein air » : Présentation du programme 
 

• Programme « Arts plastiques » : Productions des élèves 

  
 
 
 

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 

 

Au plaisir de vous voir nombreux 
pendant les portes ouvertes,                 

le 29 septembre 2022 

https://youtu.be/Ro78paScqLM
https://youtu.be/wZmoQLQin1Y
https://youtu.be/pMVDmilL5xM
https://youtu.be/8srIDSwrOxI
https://tourmkr.com/F1msLWiP8D/18202494p&348.36h&90.44t
https://youtu.be/JcJV9ph4lPA
https://youtu.be/T62lvKq8t5Y
https://youtu.be/onNeuNLsyZ4
https://youtu.be/Deeo1laGnIk
https://youtu.be/E6Mg7_7Vek4
https://youtu.be/-G0JLNAxXF8
https://youtu.be/Ic-X27QFEMw
https://youtu.be/PATfORASdyQ
https://youtu.be/8qW-0vuwhw4

