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Le 27 avril 2022 

Chers parents, 

Nous vous invitons à prendre connaissance de quelques informations importantes. 

ÉPREUVES MINISTÉRIELLES MEQ ET SESSION D’EXAMEN DE JUIN 

Le calendrier des épreuves ministérielles MEQ et de la session d’examen de juin est maintenant disponible. 

La levée des cours pour la session d’examen aura lieu le vendredi 17 juin. Par conséquent, toutes les épreuves prévues 

au calendrier avant le 17 juin seront sur libération du temps de classe et les élèves non concernés par ces épreuves 

suivront leur horaire régulier. Les examens auront tous lieu durant la matinée. 

Il est important de noter que les élèves du PEP/Pré-DEP et de l’adaptation scolaire seront en classe jusqu’au 23 juin 

selon l’horaire régulier de classe. 

Nous vous invitons à consulter les liens suivants : 

• Calendrier des examens 2021-2022  

• Renseignements épreuves ministérielles MEQ et session d’examens de juin 

DEUXIÈME COMMUNICATION AUX PARENTS 

Nous vous rappelons que la deuxième communication aux parents est disponible sur le portail-parents Mozaïk depuis 

le 20 avril.  

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Comme indiqué au calendrier scolaire, le vendredi 29 avril et le lundi 9 mai sont des journées pédagogiques. 

Toutefois, la journée pédagogique du 13 mai prévue au calendrier scolaire devient une journée de classe régulière. Il 

s’agit de la reprise de la journée de tempête qui a eu lieu le 18 février. Cette journée correspond au jour 7 selon 

l’horaire de l’élève. 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 

Le calendrier scolaire 2022-2023 est maintenant disponible. Vous pouvez le consulter sur le site web de l’école : 

• Calendrier-scolaire-Louis-Philippe-Paré.pdf (gouv.qc.ca) 

Les dates de fin d’étapes et des bulletins pour 2022-2023 seront déterminées prochainement. Mais sachez qu’il a été 

annoncé par le MEQ que pour la prochaine année scolaire nous reviendrons à trois bulletins comme à l’habitude. 

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/
file:///C:/Users/marie-c.cayouette/OneDrive%20-%20CSSDGS/LPP/Secrétaire%20de%20gestion/Secrétaire%20de%20gestion/lpp@cssdgs.gouv.qc.ca
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2022/04/Calendrier-des-examens-2021-2022-1.pdf
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2022/04/%C3%89preuves-minist%C3%A9rielles-MEQ-et-session-dexamens-de-juin-Consignes.pdf
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/63/2022/04/Calendrier-scolaire-Louis-Philippe-Par%C3%A9.pdf
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DÉCLARATION DES CAS DE COVID ET RÉFÉRENCES UTILES 

Nous demandons aux parents de continuer de suivre la procédure de déclaration des cas positifs à la COVID en 

fournissant les renseignements concernant leur enfant : Formulaire de déclaration Covid-19. 

Dans le même ordre d’idée, en cas d’absence, nous vous invitons à communiquer le motif dans les meilleurs délais 

soit via le portail parents Mozaïk ou par téléphone au 514 380-8899 poste 7688. 

Voici les liens vers les références utiles pour vous permettre de suivre l’évolution ou vous aider pour l’aide à la 

décision :  

• Liste des symptômes  

Symptômes, transmission et traitement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Outil d’autoévaluation COVID-19 à utiliser en cas de symptômes  

Outil d’autoévaluation COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Consignes d’isolement en présence de symptômes ou de déclaration positive à la COVID-19  

Consignes d’isolement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

• Test de dépistage, incluant les consignes pour l’utilisation des autotests à la maison  

Faire un test de dépistage pour la COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

Pour toute question d’interprétation concernant des informations qui se trouvent sur l’une des pages identifiées, nous 

vous invitons à composer le 1 877 644-4545, la ligne d’information COVID-19. 

 

Nous vous souhaitons une très belle journée !  

 

 

Stéphane Brault 

Directeur 

https://lpp.cssdgs.gouv.qc.ca/
file:///C:/Users/marie-c.cayouette/OneDrive%20-%20CSSDGS/LPP/Secrétaire%20de%20gestion/Secrétaire%20de%20gestion/lpp@cssdgs.gouv.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlryK2M1vZUJJFsfLJAV4iE7FUNzVGOEYzM0NRWVJQQVNFWjBMVERXVkozVCQlQCN0PWcu
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/tests-de-depistage/faire-test-de-depistage#c129059

