
Bienvenue

2021 - 2022 



Agir ensemble pour 
réussir !



À PML, nous privilégions :

• Le vouvoiement

• Le sentiment d’appartenance des élèves qui peuvent porter un 

chandail d’une activité école (Musique, hockey, ….) le vendredi

• Un comportement empreint de civisme et de respect envers les 

pairs et le personnel

• L’établissement d’un milieu sain et sécuritaire



La direction :

Mme Esther Simard (Directrice) 

Véronique Blais (sec. 1 et PEI-1)

Julie Gagné (sec. 2 et 3 et PEI-2-3)

Émilie Dufour-Chouinard (sec.4 et 5 et PEI-4-5)



• 1531 élèves

• plus de 150 adultes

• 13 groupes de 1re secondaire 

(dont  3 groupes PEI)                          

École



Horaire
• Cycle de 9 jours

• 4 périodes de 75 minutes

• Dîner de 85 minutes

(possibilité de parascolaire, aide, récupération, activités, …)

• 2 sessions d’examens en décembre? et en 

juin



Calendrier scolaire

• 2 étapes 
(14 janvier et 23 juin)

Pondération: Étape 1: 40%

Étape 2: 60%

• Rencontre parents/enseignants
(jeudi 19 novembre)



Tutrices:

171:  Nadine Hégarty
nadine.hegarty@csdhr.qc.ca

172: Kim Dufour
kim.dufour@csdhr.qc.ca

173:  Marie-Christine Dionne
marie-christine.dionne@csdhr.qc.ca



Coordonnateurs PEI:

M. Jérôme Bédard
jerome.bedard@csdhr.qc.ca

Mme Nathalie Vincent
nathalie.vincent@csdhr.qc.ca

Mme Annie Bédard
annie.bedard@csdhr.qc.ca

mailto:jerome.bedard@csdhr.qc.ca
mailto:nathalie.vincent@csdhr.qc.ca


-Mesures sanitaires 

-Activités

-Voyages



• PEI : les devoirs

• Le profil de l’apprenant

• Les évaluations critériées

• Les sorties éducatives

• Le projet interdisciplinaire

• Le projet Design

• L’attitude et bénévolat

• Voyage: Annulé cette année

• Les notes sur le portail





Projet design

Dates importantes

2-3-4-7-21 février 2022







Votre enfant fréquente 

la Polyvalente Marcel-Landry

En 1re secondaire…

P.E.I.



Savez-vous toujours quoi faire?



Essayons de tester vos 

connaissances!



1.  Mon enfant est absent ou se lève en retard. 

Que dois-je faire?

A)Téléphoner à Mme Blais(directrice adjointe).

B) Téléphoner à l’école au bureau des absences.

C) C’est à lui de faire les démarches. C’est son problème.

D) J’attends que l’école m’appelle pour confirmer le tout.



2. Mon enfant a reçu une retenue et il ne s’est   

pas présenté à celle-ci. Que se passera-t-il?

A)L’élève doit choisir une autre date où il pourra être 

présent. L’important c’est qu’il paie sa dette.

B) Il sera dirigé vers le local « Boussole ».

C) La date de sa première retenue sera changée et il en 

recevra une deuxième.

D) Je communique avec Mme Blais pour donner une excuse 

à mon enfant!



3. J’ai des inquiétudes concernant mon enfant, 

je communique avec…

A)Mme Blais, directrice adjointe.

B) M. Bourgeois, psychoéducateur.

C) Mme Dalpé, orthopédagogue.

D) Un des enseignants-ressources.

E) Mon médecin pour avoir des calmants.

F) Son tuteur/tutrice.



4. Mon enfant possède un téléphone ou autre gadget 

électronique.  A-t-il le droit de l’apporter à l’école?

A)Non, c’est formellement interdit.

B) Il peut l’utiliser comme bon lui semble.

C) C’est permis à certains endroits (ex: vestiaire).



5. En début de période certains élèves préfèrent 

dessiner pendant le 10 minutes de lecture. Est-ce 

acceptable?

A)Oui, au moins ils sont en silence.

B) Non, ils doivent avoir un livre en leur possession et lire 

pendant 10 minutes.

C) Ils peuvent  aussi en profiter pour compléter leurs 

devoirs.



6. Mon enfant me dit qu’il n’a pas de devoirs ni

d’étude. Est-ce normal?

A)Oui.  Au secondaire, les enseignants ne donnent pas 

d’examens ni de travaux aux élèves afin qu’ils aient plus 

de temps pour leurs loisirs.

B) Non.  Au minimum, une révision journalière est 

nécessaire et rares sont les journées où il n’y aura pas 

de devoirs.  

Un élève qui fait correctement ce qui lui est demandé, aura inscrit 

dans son agenda le travail ou l’étude à compléter.

N’hésitez surtout pas à consulter cet outil de travail!

P.S.:  Plusieurs autres pages peuvent aussi être intéressantes à 

consulter régulièrement (pages 134 à 142)



Respect

Responsabilité
Réussite



Économisons avec :

Fundscrip.com

Administrateur du compte : 
M. Jérôme Bédard



Fin


