
 
École secondaire Louis-Philippe-Paré 

235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 3X4 
Téléphone : (514) 380-8899 – Télécopieur : (450) 692-0031 

Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca 
Courriel : lpp@csdgs.qc.ca  

S’unir pour la réussite! 

 

          
 
 
 

 
 

 
 
 
 

DATES IMPORTANTES 2018 
11 juin :  Reprise d’une journée de classe (jour 6) à la suite de la fermeture des écoles du 

23 janvier 2018.   

13 juin :  Examen ministériel de mathématique SN pour la 4e secondaire 

14 juin :  Examen ministériel de sciences ATS et ST pour la 4e secondaire 

14 juin :  Fin du deuxième transport 

12 au 21 juin :  Remise des effets scolaires empruntés (manuels, livres de bibliothèque, etc.) 

15 au 21 juin :  Session d’examens (PÉI, régulier et Sport-études) 

26 juin :  Bal des finissants 

Début juillet :  Transmission des bulletins 

9 juillet :  Inscriptions aux cours d’été 

12 au 27 juillet : Cours d’été 

19 juillet :  Inscriptions aux cours préparatoires des examens du MEES 

23 au 26 juillet : Cours préparatoires aux examens du MEES 

27 et 28 août :  Accueil technique 2018-2019 (pour tous les élèves à l’exception de ceux du SÉ) 

30 août :  Premier jour de classe 2018-2019 (pour tous les élèves à l’exception de ceux du SÉ) 

31 août :  Accueil technique et premier jour de classe 2018-2019 pour les élèves de la 1re, la 
2e et la 3e secondaire au Sport-études. 

4 septembre :  Accueil technique et premier jour de classe 2018-2019 pour les élèves de la 4e et 
la 5e secondaire au Sport-études. 

 
BAL DES FINISSANTS 
Cette année, nos finissants célèbreront leur fin d’études secondaires au Collège militaire 
de St-Jean-sur-Richelieu, le 26 juin 2018. Le cocktail se déroulera de 16 h 30 à 18 h. 
Ensuite aura lieu le souper comprenant trois services et la soirée de festivités. 
Félicitations à tous les élèves finissants 2018! 

 
BULLETIN 
Le dernier bulletin pour l’année scolaire 2017-2018 sera déposé sur le portail au début du 
mois de juillet. Les parents faisant partie de notre liste de distribution recevront également 
une copie par voie électronique.  
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COURS D’ÉTÉ 
La session des cours d’été aura lieu du 12 au 27 juillet 2018, pour les 
matières suivantes : 

 Anglais (3e, 4e et 5e secondaire); 
 Français (1re à 5e secondaire); 
 Histoire (3e et 4e secondaire); 
 Mathématique (1re à 4e secondaire); 
 Sciences (3e secondaire). 

 
Pour toute information relative aux cours d’été, vous pouvez consulter notre site Internet sous l’onglet 
« Cours d’été » ou en cliquant sur le lien ci-dessous. 

Cours d’été 

 
DEUXIÈME TRANSPORT 

Le service du deuxième transport scolaire (15 h 50) prendra fin le 14 juin 2018. Par contre, 
les élèves pourront profiter du transport régulier (14 h 25) jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, soit jusqu’au 21 juin prochain.  

 
EXAMENS DU MEES OU ÉPREUVES OBLIGATOIRES (SESSION D’EXAMENS) 

Absence 
Dans le cas où un élève serait absent lors d’un examen, seuls les motifs suivants sont 
autorisés et l’absence doit être justifiée par une pièce valable : 

 Maladie sérieuse ou accident (attestation médicale requise); 
 Décès ou mariage d’un proche parent (certificat requis);  
 Convocation d’un tribunal (attestation de la Cour requise); 
 Participation à un événement d’envergure nationale ou internationale préalablement autorisée 

par le coordonnateur de la sanction des études (attestation requise). 
 
Sans l’un de ces motifs et sans pièce justificative, l’élève obtiendra la mention « ABS » et ne pourra 
effectuer une reprise d’examen qu’au mois de juillet. Une copie des attestations ou des pièces 
justificatives doit être transmise à la direction de l’école pour ensuite être envoyée au ministère. Dans le 
cas d’une absence à une épreuve obligatoire accompagnée d’un motif reconnu, il n’est pas nécessaire 
d’administrer une reprise à une date ultérieure. Le résultat final peut donc être composé en totalité des 
résultats pondérés des trois étapes. Si le motif d’absence n’est pas reconnu, par exemple, un voyage à la 
date prévue à l’horaire officiel (même si celui-ci est dû à une décision parentale), aucune reprise ne 
pourra être administrée. Le résultat à l’épreuve correspondra alors à « 0 ». 
 
Appareil électronique et plagiat  
Le plagiat et l’utilisation de matériel non autorisé entraineront automatiquement la note 0. 
 
Carte d’identité  
Les élèves doivent obligatoirement présenter leur carte d’identité lors des examens. En cas 
de perte, il est possible de s’en procurer une nouvelle à la bibliothèque de l’école, au coût 
de 4 $. 
 
 

http://lpp.csdgs.qc.ca/calendrier/cours-dete/
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Horaire d’examens  
L’horaire de la session d’examens de juin est disponible sur notre site Internet, sous 
l’onglet « Calendrier/Évaluations ministérielles/Session d’examens ». Vous pouvez 
également y accéder en cliquant sur le lien ci-dessous. 

Horaire de la session d’examens 

 
RÈGLEMENTS 
Malgré la fin d’année qui approche à grands pas, tous les règlements de l’école 
demeurent en vigueur, et ce, jusqu’à la dernière journée de classe, soit le 21 juin 
prochain. Il en est de même pour la tenue vestimentaire à l’école : celle-ci doit être 
conforme aux règles établies.  

 
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

L’accueil technique aura lieu le 27 et le 28 août 2018 pour tous les élèves, à 
l’exception de ceux du Sport-études. Lors de ces journées, les frais chargés aux 
parents pourront être acquittés en argent comptant, par carte de débit, par carte de 
crédit ou via le paiement en ligne. Il est à noter que le premier jour de classe sera le 
30 août prochain pour l’ensemble des élèves de l’adaptation scolaire, du PÉI et du 
régulier/profils.  

 
Pour les élèves du Sport-études, l’accueil technique ainsi que la première journée de classe auront lieu le 
31 août pour les élèves de la 1re à la 3e secondaire et le 4 septembre pour les élèves de la 4e et la 5e 
secondaire. 
 
L’information concernant la rentrée scolaire sera disponible prochainement sur notre site Internet, sous 
l’onglet « Parents/Rentrée scolaire ». Vous y trouverez également les listes des fournitures scolaires à se 
procurer. Les parents faisant partie de notre liste de distribution recevront une communication par voie 
électronique à ce sujet, au début du mois de juillet.  
 
 
Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite une belle fin d’année scolaire! 
 
 
 
 
Patrick Tremblay 
Directeur 

PT/jc 

https://lpp.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2014/08/Horaire-Examen-juin-2018-VP.pdf
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