
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot de notre Directeur    

Chers  parents, 
 

Notre année est maintenant lancée et c’est avec enthousiasme que nous avons retrouvé nos élèves et 
accueilli les nouveaux.  Encore une fois cette année, notre équipe est engagée à tout mettre en œuvre 
pour favoriser la réussite de vos enfants. 
 
Il me fait également plaisir de vous présenter mon équipe de gestion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Julie Bender  Chantal Germain Annie St-Pierre  Marisa Moscini 
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Francis Bélanger, directeur 

Assemblée générale des parents 
L’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 10 septembre.  Venez prendre le dessert avec les 

membres de la direction à compter de 18h15.  L’assemblée débutera à 19h. 

 

Rencontre des parents des élèves de la 1re secondaire 
Le mercredi 17 septembre prochain, l’équipe de la première secondaire vous attend afin de vous 
transmettre toute l’information pertinente pour assurer la réussite de votre enfant.   
 

C’est un rendez-vous! 
 

Nouveau site Internet 
Le site Internet de l’école secondaire La Camaradière s’est refait une beauté durant la période 
estivale.  Nous vous invitons à le consulter régulièrement pour être à l’affût des dernières nouvelles 
(activités, bons coups des élèves, documents, rencontres, etc). 
 
Voici la nouvelle adresse de notre site Internet :  http : //lacamaradiere.com 
 
 

École secondaire La Camaradière 



Portail-parents 
Nous vous rappelons que le Portail-parents est présentement en fonction.  Un lien pour s’y rendre est 
disponible sur notre site Internet.  Vous pourrez consulter l’horaire de votre enfant, la liste des 
absences et des retards ainsi que ses bulletins.   
 
Vous pourrez également motiver ses absences par le Portail.  Tout au cours de l’année, plusieurs 
enseignants rendront disponible les résultats de travaux et d’examens sur le Portail.  Voici le lien :  
http://portail.cscapitale.qc.ca 
 

Alertes et mémos 
Si vous souhaitez recevoir les alertes et mémos de la Commission scolaire, l’application Commission 
scolaire de la Capitale mobile est téléchargeable gratuitement sur App Store ou sur Google play. 
 

Examens d’admission 
Les examens d’admission pour nos programmes particuliers (hockey, musique, arts et TIC, natation et 
concentration anglaise) auront lieu les 1er et 2 novembre prochains.  Pour inscription :  
https://wwappl.cscapitale.qc.ca/csc/InscriptionCSA/ 
 

Portes ouvertes 
Nos portes ouvertes auront lieu le samedi 18 octobre en après-midi. Il nous fera plaisir d’accueillir les 
enfants du primaire et leurs parents. 
  

Ça bouge à La Cama  
Voici quelques activités offertes cette année à l’ensemble de nos élèves : 
 
Improvisation  Théâtre 
Danse   Cuisine 
Danses sociales Radio étudiante  
Équipe technique Loisirs créatifs   
Comité des finissants 
 
les clubs sportifs : 
 
Volley-ball benjamin féminin,1re secondaire  Volley-ball cadet féminin, 1re et 2e secondaire 
Volley-ball Cadet féminin, 4e secondaire   Volley-ball Juvénile féminin, 5e secondaire  
Volley-ball Cadet masculin, 2e, 3e et 4e secondaire  Soccer benjamin féminin, 1re et 2e secondaire 
Basket-ball Benjamin masculin, 1re et 2e secondaire  Basket-ball Cadet féminin, 2e et 3e secondaire  
Rugby juvénile masculin, 3e, 4e et 5e secondaire  Rugby juvénile féminin, 3e, 4e et 5e secondaire  
Hockey benjamin masculin, division 2   Hockey benjamin masculin, division 3  
Hockey cadet masculin  

 
La campagne de financement 
La campagne de financement se déroulera du 29 septembre au 13 octobre.   
 
Nous recueillerons les commandes et l’argent de la campagne de financement les 1 4, 15 et 16 
octobre prochains, entre 12h et 13h, dans l’Espace Réjean-Robitaille.  Après ces dates, aucune 
commande ne pourra être passée. 
 
 

https://wwappl.cscapitale.qc.ca/csc/InscriptionCSA/
http://www.google.ca/imgres?sa=X&biw=1680&bih=894&tbm=isch&tbnid=_BmGtP7hEw-WQM:&imgrefurl=http://www.natationelite.com/NewsArticles53.aspx&docid=EUZpaQTSLCpR1M&imgurl=http://www.natationelite.com/admin/images/Seasons/Logo Perfection rouge.jpg&w=297&h=181&ei=JkdUUrOuGqGu2QXI-oC4Cw&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:166&iact=rc&page=1&tbnh=144&tbnw=237&start=0&ndsp=30&tx=106&ty=87


Une belle fête de la rentrée 
Le soleil était de la partie pour notre belle journée de la fête de la rentrée, qui a eu lieu le 5 septembre 

dernier. Cet après-midi, où le sentiment d’appartenance est mis au premier plan, devient tranquillement 

une tradition annuelle à La Camaradière! Jeux gonflables, dîner hot-dog, musique, animation, prix de 

présence, sans oublier le fameux tombe à l’eau, qui en a mouillé plus d’un, ont fait le bonheur des jeunes 

et des moins jeunes! 

   
 

 
 
 
 


