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Objet : Activités au calendrier 2019-2020 

 

 

Bonjour, 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste des diverses activités déjà fixées au calendrier 2019-

2020 pour chacun des secondaires. Certaines activités sont spécifiques à un seul secondaire et 

d'autres à tous les secondaires. De plus, d'autres activités pourraient s'ajouter, mais ne sont pas 

connues pour l'instant. Vous pourrez consulter cette liste sur le Portail de la commission 

scolaire, sous l’onglet de notre école et sur le Mozaïk Parent. 

 

Également, je vous invite à consulter régulièrement la page Facebook de l’école pour en 

apprendre davantage sur tout ce qui se passe à notre école. 

 

Remise de la 1re communication et des bulletins 

Les dates suivantes ont été retenues : 

 

 Le 10 octobre 2019 de 18 h 30 à 20 h 30; 

 Le 14 novembre 2019 de 18 h 30 à 20 h 30 h et le 15 novembre 2019 de 9 h à 11 h 30; 

 Le 12 mars 2020 de 18 h 30 à 20 h 30. 

 

Les portes ouvriront à 18 h 10 les soirs de rencontres. 

 

Journée pédagogique flottante 
Chaque école fixe à sa discrétion une journée pédagogique flottante au calendrier scolaire. Pour 

l’école secondaire Serge-Bouchard, la date prévue est le 31 janvier 2020. Les jeunes seront en 

congé pour la journée. 

 

Aide aux devoirs 

Service offert à tous les élèves les mardis de 16 h à 17 h et les jeudis de 12 h à 13 h au local 

F-141. À noter que les jeunes peuvent bénéficier de l’aide de l’orthopédagogue. 

 

Guides des planifications – Note importante 

Les guides des planifications seront accessibles sur le Portail, sous l’onglet de notre école. Les 

guides concernent les niveaux 1re et 2e secondaires et ils ne seront pas postés. 
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Capsules vidéo 

En septembre 2019, pour les élèves de 1re secondaire, capsules vidéo temporelles de l’élève 

qu’ils reverront à la fin de leur secondaire. 

 

Conférence contre l’alcool au volant (MADD) 

Le mardi 13 septembre 2019 de 10 h 35 à 11 h 45, à l’agora, pour les élèves de 

4e, 5e secondaire, GEM et FMS. 

 

Cross-country local 

Le vendredi 27 septembre 2019, de 13 h 15 à 16 h, les élèves auront la possibilité de participer 

au cross-country local (plus de 100 jeunes de l’école inscrits) qui se déroulera dans les sentiers 

du cégep. Pour les élèves ne désirant pas y participer, il y aura des cours. 

 

Photos de finissants 

Les 17 et 18 octobre 2019 à l’école. 

 

Campagne de financement 

Au cours de l’automne, les élèves auront la possibilité de vendre des produits en catalogue 

comme moyen de financement. 

 

Centre des Arts de Baie-Comeau 

Le mercredi 6 novembre 2019, de 13 h 30 à 15 h 45, spectacle de sciences pour les élèves de la 

1re à la 4e secondaire. Ils retourneront en classe pour terminer la 4e période. 

 

Le mercredi 15 avril 2020, de 13 h 30 à 14 h 45, théâtre pour les élèves de 1re secondaire 

général et inter et 2e secondaire inter. Ils retourneront en classe pour terminer la 4e période. 

 

Ciné-conférences au Centre des Arts 

Le jeudi 17 octobre 2019, de 13 h 30 à 14 h 45, ciné-conférence pour les élèves de la 1re à la 

5e secondaire inter. Ils retourneront en classe pour terminer la 4e période. 

 

Le jeudi 6 février 2020, de 13 h 30 à 14 h 45, ciné-conférence pour les élèves de la 1re à la 

5e secondaire inter. Ils retourneront en classe pour terminer la 4e période. 

 

Le jeudi 2 avril 2020, de 13 h 30 à 14 h 45, ciné-conférence pour les élèves de la 1re à la 

5e secondaire inter. Ils retourneront en classe pour terminer la 4e période. 

 

Voyage à l’étranger 

Du 3 au 14 octobre 2019, plusieurs élèves de 5e secondaire inter seront en voyage scolaire. Il y 

aura des cours réguliers pour ceux qui ne vont pas en voyage. 

 

Formation RCR-DEA – 3e secondaire 

À l’hiver, formation RCR (Réanimation cardio-respiratoire). 

 

Soirée collégiale 

Le mercredi 16 octobre 2019, soirée collégiale SRACQ à l’École secondaire Serge-Bouchard 

pour les parents des élèves de 5e secondaire. 

2 

 



Portes ouvertes 

Le 17 octobre 2019, tournée de promotion des cégeps et du Centre de formation professionnelle, 

à la Polyvalente des Baies pour les élèves du 2e cycle du secondaire, GEM et FMS. 

 

Le mercredi 15 janvier 2020, au Cégep de Baie-Comeau et au Centre de formation 

professionnelle de Baie-Comeau pour les élèves du 2e cycle du secondaire, GEM et FMS. 

 

Journée sportive 

Le vendredi 18 octobre 2019, journée sportive pour les élèves des groupes d’adaptation scolaire 

CA 1, 2 et 3. 

 

Scellant dentaire 

Le mercredi 23 octobre 2019, les jeunes de 2e secondaire seront rencontrés par une hygiéniste 

dentaire et les 17 et 18 janvier 2020, certains auront une pose de scellant dentaire. 

 

Apprenti-Stage 

Le mercredi 13 novembre 2019, les élèves de 5e secondaire et GEM 65 vivront une journée de 

stage en milieu de travail. De plus, du 10 au 20 septembre, la conseillère en orientation fera une 

tournée des classes pour les inscriptions. 

 

Théâtre 
Le vendredi 29 novembre 2019 de 9 h 45 à 10 h 45, théâtre sur les relations amoureuses saines à 

l’école secondaire Serge-Bouchard, pour les élèves de 4e secondaire et GEM 64. 

 

Challenge des fêtes à confirmer 

 

Cinoche 

En janvier 2020, Festival du film de Baie-Comeau pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire 

inter. 

 

Choix des séquences mathématiques 

De janvier à mars 2020, tournée des classes pour un choix de séquence mathématique pour les 

élèves de 3e secondaire. 

 

Soirée formation professionnelle 

Le mercredi 29 janvier 2020, soirée d’information sur la formation professionnelle pour les 

parents des élèves de 4e, 5e secondaire, GEM et FMS. 

 

Secondaire en spectacle 
Date à confirmer à l’hiver 2020, 19 h, à l’agora de l’école. 

 

Cours de premiers soins 

À l’hiver 2020, cours de premiers soins pour les élèves de la 1re à la 5e secondaire inter. 

 

Vaccination – 3e secondaire 

À l’hiver 2020, des infirmières du CLSC vaccineront nos élèves. 
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Semaine des choix 

Du 30 mars au 3 avril 2020 pour les élèves de 3e, 4e secondaire, GEM et FMS. 

 

Voyage à New York 

En mai 2020, les élèves de 5e secondaire et GEM participeront au voyage à New York. 

 

Vernissage des projets personnels, 5e secondaire inter 

Le mardi 19 mai 2020, 16 h 15, à l’agora. 

 

Spectacle de musique 

Les 3 et 4 juin 2020, 19 h, à l’agora de l’école. 

 

Gala Méritas 

Le lundi 8 juin 2020, 19 h, à l’agora de l’école. 

 

Bal des finissants 

Le samedi 13 juin 2020, au Pavillon du Lac, pour les élèves finissants. 

 

Ateliers en classe 

En septembre 2019, atelier donné par le CLSC visant à prévenir le tabagisme pour les élèves de 

1re secondaire. 

 

En octobre 2019, ateliers « L’intimidation » et « Cyberintimidation » pour les élèves de 

1re secondaire et GEA. 

 

En octobre 2019, atelier donné par le CLSC « Relations amoureuses saines » pour les élèves de 

3e secondaire. 

 

En novembre 2019, atelier donné par le CLSC « ITSS » pour les élèves de 4e secondaire, GEM et 

FMS. 

 

En novembre 2019, atelier en classe « Mon indépendance, j’y tiens » pour les élèves de 

1re secondaire. 

 

En novembre et en décembre 2019, atelier donné par le CLSC sur l’éducation à la sexualité pour 

les élèves de 1re secondaire. 

 

En janvier 2020, atelier « La contraception » pour les élèves de 2e secondaire. 

 

En janvier-février 2020, atelier donné par le CLSC « La toxicomanie » pour les élèves de 

3e secondaire. 

 

Fin janvier-février 2020, possibilité d’un atelier sur la gestion des émotions pour les élèves de 

2e secondaire. 
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En avril 2020, atelier donné par le CLSC « Prise de décision » pour les élèves de 2e secondaire. 

 

En mai 2020, atelier « Alcool au volant » pour les élèves de 5e secondaire et GEM. 

 

Activités vertes 

 

À l’automne 2019, atelier donné par le comité « Composter, c’est pas piqué des vers! » sur la 

sensibilisation sur le compostage, recyclage, déchets et consignes pour les élèves de 

1re secondaire. 

 

Le 1er novembre 2019, Salon de l’environnement au Cégep de Baie-Comeau, 1re et 

2e secondaires. 

 

 

 

 Lucie Bhérer 

 Directrice 
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