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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE
Le conseil d’établissement
Cette année, les parents présents au conseil d’établissement sont :
• Yann Bourassa (président), Lucie Allard, Lucie Archambault,
Martin Beaudoin et Myra Leblond-Fortin.
Des parents-substituts ont aussi été élus lors de l’assemblée
générale. Il s’agit de :
• Sylvie Beauchesne, Geneviève Gauthier et Hélène Vallée.
Les prochains conseils d’établissements seront les lundis à 19h à la
bibliothèque de l’école :
• Le 23 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 19
février, 19 mars, 23 avril, 28 mai et 18 juin.

VISITE DES 6E ANNÉE
Le jeudi 19 octobre prochain, ÉSJN
organise, pour tous les élèves de 6e
année, une soirée VIP. Cette
activité permettra aux élèves du
primaire de vivre l’expérience
ÉSJN. Vous connaissez un jeune qui
souhaiterait y participer? Invitezle à s’inscrire à cette soirée auprès
de Renée Lafleur au poste 2218.
Les parents pourront aussi venir
visiter l’école, s’informer des
différents programmes et de
l’encadrement offert pour la
réussite de nos élèves.

COURSE DE LA SANTÉ
Déjà 50 ans pour ÉSJN
La rentrée scolaire 2017-2018 avait quelque chose de particulier,
cette année, à l'école secondaire Jean-Nicolet. Celle-ci marque le
50e anniversaire de ce qui était au départ la Polyvalente de la
régionale Provencher. Tel qu’annoncé lors de la conférence de presse
de la semaine dernière, plusieurs activités seront organisées pour
souligner ce bel évènement. Il est possible de rester informé sur la
page Internet de l’école (sous l’onglet 50e ESJN) ou en vous
abonnant à la page Facebook 50e École secondaire Jean-Nicolet.

MOTIVATION DE L’ABSENCE DE VOTRE ENFANT
La présence quotidienne de votre enfant à l’école est importante
pour sa réussite scolaire. Toutefois, s’il devait s’absenter pour un
motif valable, bien vouloir téléphoner rapidement à Line Hébert au
poste 2269 et l’inscrire à son agenda pour que votre enfant puisse
présenter sa motivation à ses enseignants.

RAPPEL PHOTO DES FINISSANTS
La photo des finissants se prendra le vendredi 6 octobre (5e
secondaire, CCA, FMS).

PREMIÈRE COMMUNICATION
La 1ère communication sera remise à votre enfant le jeudi 12
octobre. Elle sera aussi disponible à partir du Mozaïk Parents.

C’est le vendredi 27 octobre que
se tiendra notre traditionnelle
course de la santé. Chaque année,
près d’un millier de coureurs
sillonnent les rues nicolétaines dans
le
but
de
se
dépasser
personnellement et de promouvoir les
saines habitudes de vie. En plus des
élèves ÉSJN, des élèves d’écoles
primaires de la région et même des
membres
de
la
communauté
courseront pour la santé. Vous avez
le goût de faire cette course avec
votre enfant? Communiquez auprès
de Christine Dionne au poste 2293.

INSCRIPTION AU
PROGRAMME
D’ANGLAIS ENRICHI
Vous connaissez un jeune de 6e année
souhaitant intégrer le programme
d’anglais enrichi l’an prochain? C’est
maintenant le temps des inscriptions
pour les tests d’admission. Il faut
s’inscrire au poste 2213.
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UNE ÉCOLE VIVANTE PAR
UNE DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS!
ÉSJN est une école vivante. Une
multitude d’activités sont vécues par nos
ados. En voici quelques-unes… mais
plusieurs autres sont publicisées sur le
Facebook de l’école. Jetez-y un coup d’œil!

LA PRÉSENCE DE PARTENAIRES DANS
L’ÉCOLE
En plus de la collaboration avec les parents, l’école
secondaire Jean-Nicolet croit en l’importance d’établir un
partenariat avec la communauté.

La Relance Nicolet-Bécancour
Pour une quatrième année consécutive, l’organisme à but non

Les élèves
FMS ont vécu
une belle
activité de
« Parkours »
pour créer
des liens
entre eux et
avec leurs
enseignants.
Le 29 septembre, ÉSJN a fait gagner
les Canadiens!

lucratif en prévention des dépendances (alcool, drogues, jeu)
assure une présence dans l’école. Deux volets principaux sont
principalement touchés : prévention et sensibilisation ET aide
et soutien. Le service peut aussi s’offrir aux parents d’élèves
ayant des questionnements ou souhaitant avoir du soutien pour
leur ado.

La Sureté du Québec
Le Programme d’intervention en milieu scolaire (PIMS) de la
Sureté du Québec sera encore présent cette année à ÉSJN. Un
agent est donc affecté à notre école et peut être sollicité selon
les besoins ou tout simplement pour faire de la prévention
auprès des jeunes. Petite nouveauté cette année : le policier
sera toujours habillé en uniforme et utilisera sa voiture
patrouille.

Le CIUSSBNY
Le Centre Intégré Universitaire en Santé et Services sociaux
de Bécancour-Nicolet-Yamaska (CIUSSBNY) et ÉSJN
travaillent en collaboration sur une base régulière pour faciliter
l’accessibilité des services de santé pour nos élèves. Plusieurs
professionnels interviennent directement dans notre école,
dont une infirmière scolaire et une travailleuse sociale.

Avenues Citoyennes

Le vendredi 13 octobre en soirée, les
élèves pourront aller visiter le Village
hanté à Drummondville…

Avenues Citoyennes est un organisme de justice alternative qui
a pour mission de favoriser le développement et le maintien de
pratiques différentes en matière de justice en impliquant les
personnes concernées par une situation problématique.

RAPPEL- LES GRANDES RENCONTRES
Dans le cadre de la poursuite des travaux du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en lien avec le
dossier
CLIMAT
SCOLAIRE,
VIOLENCE
ET
INTIMIDATION, vous êtes cordialement invités à assister
gratuitement à 2 conférences qui se tiendront le jeudi 5
octobre à 19h30 à l’Hôtel Rodway Inn (Urbania) situé au 3600
boulevard Gene-H. Gruger à Trois-Rivières.
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L’HEURE DU DÎNER

Bien que l’heure du dîner soit d’une durée d’1 h 30, les
élèves ont une multitude d’activités pour occuper
adéquatement leur temps :
•

•

•

•

•

•

•

•

De la remédiation est offerte par les enseignants
des différentes matières (un calendrier des
remédiations offertes à chaque jour cycle selon les
niveaux vous sera envoyé sous peu et sera aussi
disponible sur le site Internet ÉSJN);
La
salle
de
musculation
est
ouverte
quotidiennement et supervisée en tout temps par
un adulte;
Les 3 gymnases sont ouverts et permettent aux
élèves de pratiquer différents sports en
compagnie d’enseignants;
Les locaux de musique, d’art dramatique et d’arts
plastiques sont accessibles à tous les élèves de
l’école, peu importe qu’ils aient un cours ou non
dans cette discipline;
Les élèves peuvent aller lire, faire des recherches
ou faire des travaux d’équipe à la bibliothèque
tous les midis;
Le local l’Atelier est un local dédié aux élèves du
1er cycle où ces derniers peuvent aller y faire, tous
les midis, leurs devoirs. Un enseignant est
toujours disponible pour les soutenir et les aider
dans leurs devoirs;
Deux locaux informatiques sont accessibles pour
les élèves. Un laboratoire supervisé est réservé
quotidiennement pour les travaux. Un second est
ouvert 1 jour sur 2 pour les jeux;
Les élèves peuvent s’inscrire à différents comités
pilotés par l’animatrice à la Vie Spirituelle et
Engagement Communautaire (AVSEC) (comme le
comité engagement jeunesse ou le comité
environnement) ou par la technicienne en loisir
(conseil étudiant). Il est aussi possible de
participer à des rencontres animées par les
professionnels de l’école (Groupe l’Amical, Groupe
l’Attentionné).

LE TUTORAT
Chaque élève s’est vu attribuer, dès le début de l’année,
un tuteur ou une tutrice. Son rôle consiste à assurer un lien
entre l’école et la maison. Une situation vous inquiète?
N’hésitez pas à communiquer auprès de lui pour en discuter.
Vous ne savez qui est le tuteur de votre enfant? L’information
est disponible sur Mozaïk Parents. Votre collaboration est
précieuse pour l’école pour s’assurer de la réussite éducative
de ce dernier.

D’AUTRES EXEMPLES D’ACTIVITÉS!
Les volets d’ACS ont débuté leurs sorties
plein air. Tandis que la 1re secondaire
s’est dirigée au mont St-Hilaire, le 2e
secondaire ira au Mont-Ham.

Le Club Alizé est allé, le 22 septembre,
à Arbres en arbres – Tyrolienne
Drummondville. La prochaine sortie
permettra aux élèves du 2e cycle de se
dépasser au mont Lafayette au New
Hampshire les 20 et 21 octobre.

Le 3 octobre, plus d’une trentaine
d’élèves ont participé au Crosscountry
à Ste-Tite. Le club d’athlétisme ÉSJN
a aussi reçu 2 des 6 bannières du
championnat régional de crosscountry.

