
 
 
 
 

 
 
Le 2 décembre 2019 
 

Chers parents, 

Et voilà !  Décembre est arrivé et nous aimerions en profiter pour vous rappeler qu’une session 
d’examens aura lieu à l’école Joséphine-Dandurand du 18 au 20 décembre inclusivement précédée 
par une journée de récupération le 17 décembre et ce, pour tous les élèves du secteur régulier, 
SAE, P15 et LC. Les élèves du programme FMS, quant à eux, suivent leur horaire régulier de cours et 
de stages. Vous trouverez un horaire détaillé de la session d’examens joint à cette lettre. Veuillez 
prendre note qu’en cas de fermeture de l’école pendant cette période, l’horaire sera décalé 
automatiquement (ex. s’il y a fermeture le mardi, l’horaire du mardi est reporté au mercredi et ainsi 
de suite). 

Afin de favoriser une bonne préparation des élèves à cette session d’examens, voici quelques 
services dont votre enfant peut bénéficier : 

- Récupération offerte par les enseignants (voir le Cahier de récupération sur le site web de 
l’école pour l’horaire); 

- Aide aux devoirs offerte par les enseignants-ressources tous les midis; 
- Ateliers sur les stratégies d’étude et de gestion du temps offerts par les enseignants-

ressources en novembre et en décembre; 
- Liste des éléments à étudier dans chaque matière jointe à cette lettre; 
- Journée entière de récupération le mardi 17 décembre où les enseignants seront à la 

disposition des élèves; 

- Site internet Allô prof contenant une foule d’informations pertinentes sur la préparation aux 
examens et sur les concepts à l’étude (http://www.alloprof.qc.ca/).  

Évidemment, la présence de tous les élèves aux examens est obligatoire. Si votre enfant se voit dans 
l’impossibilité de se présenter à l’un de ses examens pour une raison majeure, veuillez 
communiquer dès que possible avec un membre de la direction.  

En terminant, nous souhaitons vous interpeller sur l’encadrement, l’appui, le dialogue et les 
encouragements qui demeurent en tout temps primordiaux pour votre enfant et, encore plus, 
pendant cette importante session d’examens. Votre collaboration nous est très précieuse puisque 
vous êtes nos meilleurs partenaires.   

Toute l’équipe école tient à vous souhaiter, ainsi qu’à votre famille, un excellent temps des Fêtes de 
même qu’une bonne et heureuse année 2020. 

 

Marie-Hélène Fournier William Dumont                            Carl Du Sault 

Directrice Directeur adjoint               Directeur adjoint 

 

Veuillez prendre note que le service de cafétéria ne sera pas disponible  

du 17 au 20 décembre inclusivement.  Les élèves qui dînent à l’école 

doivent apporter leur repas et ont accès à des fours micro-ondes. 

http://www.alloprof.qc.ca/

