Calendrier Sport-études De Mortagne 2016-2017
Septembre 2016
1
1 au 9
8
15
15

22
26
23
28
30

*

Octobre 2016
7
11
12
15

15
21

Novembre 2016
1
2
10
11 au 17
17-18
22 au 25
24

Début des cours
Début des activités d’entraînement
Rencontre parents-maîtres 1re et 2e sec.
Rencontre parents-maîtres 3e,4e et 5e sec.
Date limite pour remettre à seplateaux.ext@csp.qc.ca
- formulaire « INFORMATIONS GÉNÉRALES »
Date limite pour réserver une table de pour les portes ouvertes
Portes ouvertes de l’école de 17h à 21h
Conférence pour les élèves de secondaire 1 et 2 : LES HABITUDES ET LE SPORT
Journée pédagogique
Rencontre des mandataires à la salle Reg’Art de 15h à 17h*
Rencontre d’information pour les parents de futurs élèves à 19 h à l’auditorium
Date limite pour remettre à seplateaux.ext@csp.qc.ca:
- Calendrier des compétitions
Il y aura une réunion durant l’hiver et à la fin de l’année, dates à déterminer

Date limite pour déposer une demande d’admission (élèves de 6e année du primaire)
Sortie au CEGEP pour tous les élèves de 5e secondaire – Retour des élèves à 13h30
Sortie Théâtre 3e secondaire – retour des élèves à l’école vers 13h00
Date limite pour remettre à danielle.vaillancourt@csp.qc.ca:
- Grille d’évaluation de votre discipline sportive
- Planification annuelle pour les disciplines en concentration sport
Test d’admission pour les futurs élèves de 1re secondaire sur convocation à 8h30
Journée pédagogique

Sortie Théâtre 2e secondaire – retour des élèves à l’école vers 13h00
Date limite pour les remises de notes de la discipline sportive à
danielle.vaillancourt@csp.qc.ca pour les élèves de sec. 4 et 5
Fin de l’étape
Production et remise du bulletin sportif aux parents pour sec. 1 à 5
Journées pédagogique
Semaine de vaccination pour les élèves de 3e secondaire
Rencontre parents-maîtres 1re à 5e sec.

Décembre 2016
?
23

Examen de mathématique 1re et 4e secondaire
Dernière journée d’école - JOYEUSES FÊTES

Janvier 2017
9
19
27
30

Retour en classe et à l’entraînement – BONNE ANNÉE 2017
Sortie Théâtre 5e secondaire – retour des élèves à l’école vers 13h30
Journée pédagogique
Journée pédagogique – force majeure

Février 2017
6 au 17
2
10
13-14
13 au 17
16
22
25

Période officielle d’inscriptions pour l’année 2017-18
Date limite pour les remises de notes sportives à danielle.vaillancourt@csp.qc.ca
pour les élèves de sec. 4 et 5
Fin de l’étape
Journées pédagogiques
Production et remise du bulletin sportif aux parents pour sec. 1 à 5
Sortie Théâtre 4e secondaire – retour des élèves à l’école vers 13h30
Rencontre parents-maîtres 1re à 5e sec.
Journée blanche (activités d’hiver)

Semaine de Relâche scolaire du 27 février au 3 mars 2017

Mars 2017
31
31

Journée pédagogique – force majeure
Date limite pour l’inscription de nouveaux élèves de 2e à la 5e secondaire pour
l’année scolaire 2017-2018

Avril 2017
13

Journée pédagogique – force majeure

Mai 2017
4
5
11
17
26-27

Examen de français 5e secondaire de 9h à 12h15
Spectacle des finissants à l’auditorium de 12h30 à 14h30
Cross Country – secondaire 5 – Évaluation du Ministère de 11h30 à 14h30
Examen de français 2e secondaire de 9h à 12h
Examen de français 4e secondaire de 9h à 12h

À déterminer
23

Spectacle de la dernière chance pour les élèves de secondaire 5
Journée péda gogique – force majeure
Examen de Mathématiques (sec. :1-2-3)

Juin 2017
1
?
9
9
12 au 23
11 au 17

Collation des grades secondaire 5 en soirée
Journée verte (activités d’été)
Journée pédagogique
Date limite pour les remises de notes sportives à danielle.vaillancourt@csp.qc.ca
pour les élèves de sec. 4 et 5
Session d’examens
Production et remise du bulletin sportif aux parents pour sec. 1 à 5

