
                                                                            Année scolaire 2019/2020 
 
 

AVIS aux PARENTS et aux ÉLÈVES  
 

3ième      secondaire 
 

 
 

1
ère  étape (20% DE L’ANNÉE) 

 

 Du 26 août au 8 novembre 2019    

1
ère

 communication 

Entrée de notes (enseignant)…….. 27 septembre  à 23h59 

Remise (élèves)……………………semaine du 1
er

   octobre 2019 

. 

 

Entrée de notes (enseignant)…….. 10 novembre à 23h59 

Remise (élèves)…………………… semaine du 11  novembre 2019 

 

 

 

2
ième  étape (20% DE L’ANNÉE) 

 

Du 8 novembre 2019 au 7 février 2020  

Entrée de notes (enseignant)…….. 9 février à 23h59 

Remise (élèves)…………………… semaine du 10  février 2020 

 

 

3
ième  étape (60% DE L’ANNÉE) 

 
 

Du 7 février au 23 juin 2020 

Entrée de notes (enseignant)…….. 25 juin 2020  à 23h59 

 

Les bulletins de fin d’année seront envoyés par la poste début juillet 2020. 

 
Photo d’école ............................................... 10 septembre 2019 
Carte de la STM ........................................... 4 octobre 2019 
 
 
 
 
 

 



 
 

AVIS aux PARENTS et aux ÉLÈVES /3
ième

    SECONDAIRE 

 
RENCONTRES parents/professeurs .................................  ……………….  19 novembre  2019 – 16 h 30 à 19 h. 
 
EXAMENS DE DÉCEMBRE 

Lundi le 16 décembre  de  9:00 à 12:00   Français   Aucun cours en après midi 

 

Mardi le 17 décembre  de 9:00  à 12:00    Anglais    Aucun cours en après midi 

  

Mercredi  le 18 décembre de 9:00 à 12:10   Mathématiques  Aucun cours en après midi 

 

Jeudi le 19  décembre  de 9:00 à 11:00  Science & Techno  Aucun cours en après midi 

 

Vendredi le 20  décembre de 9:00 à 12 :00   Histoire   Aucun cours en après midi 

 

Début du congé      
     
Sorties & autres 

Photo pour la carte du Collège .................................................  .................................  10 septembre 2019 
PORTES OUVERTES  ...........  .................................................            ......................  29 septembre 2019 - 13h à 16h 
Photo pour la carte de la S.T.M ................................................  .................................  4 octobre 2019 

Journée couleur ……………………………… ……………… ....  .................................  25 octobre 2019 
Voyage à New York ................  .................................................  .................................  26 au 28 octobre 2019 
Journée des cégeps................  .................................................  .................................  29 novembre 2019 

Dîner de Noel  .........................  .................................................  .................................  12 décembre 2019 
Défi Scientifique ......................  .................................................  .................................   Février 2020 
Sortie à Jay Peak ....................  .................................................  .................................  14 février 2020 

La Journée Saluons les artistes ...............................................  .................................   8 mai 2020  
Nationale du Denim ……………. ……………….......................  .................................   12 mai 2020 
Marche Don  ............................  .................................................  .................................   à venir 

Cross-Country  ................................  ..................................................................              22 juin 2020 

 
 
Examen de français (sec 1) .....................  ..................................................................  28 mai 2020 

 
Examens de juin 2020 
 

Lundi le 15 juin   de 9:00 à 11:00................... Français  Aucun cours en après midi 

 

Mardi  le 16  juin  de 9:00 à 12:00................... Mathématiques Aucun cours en après midi 

 

Mercredi le 17 juin  de 9:00  à 12:00  ................... Histoire  Aucun cours en après midi 

 

Jeudi le 18 juin  de 9 :00  à 12:00  ................... Sciences  Aucun cours en après midi 

 

Vendredi le 19 juin  de 9:00  à 12:00……………..   Anglais  Aucun cours en après midi 

 

Lundi le 22 juin  de 9:00  à 11:00……………..   Cross-Country Aucun cours en après midi 

 
 
Différentes activités, sorties seront proposées dans le cours de l’année.   
Une circulaire d’informations sera distribuée aux élèves et mise à la disposition des parents sur le site Internet.   

Rencontre parents/professeurs, dates des examens, sorties et activités sont disponibles durant toute l’année sur le site du Collège. 

  
 Au www.collegefrancais.ca 

 Choisir et cliquer sur : Secondaire Montréal 

 Choisir et cliquer sur : Vie scolaire  

 Choisir et cliquer sur : Dates importantes 

 Logiciel requis : Adobe Reader. 
 

Bonne année scolaire. 

http://www.collegefrancais.ca/

