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AIDE MÉMOIRE 2019-2020 

Que faire si :  
 

Mon enfant sera absent ou en retard :  

1) Aviser l’école de son absence en indiquant son nom, la date de l’absence, ainsi que le motif de 

celle-ci au numéro suivant : 

418 666-4400 poste 2 pour les élèves de 1re, 2e secondaire 

418 666-4400 poste 3 pour les élèves de 3e secondaire  

418 666-4400, poste 4 pour les élèves de 4e-5e secondaire 

 Il est important de spécifier à quel moment de la journée votre enfant sera absent ou en retard. De plus, 

vous devez spécifier le motif. Ces motivations doivent être faites au plus tard à 10 h le lendemain matin.  

Vous devez motiver l’absence de votre enfant à l’école et à l’entraînement. 

 

Mon enfant est convoqué en période étoilée (Récupération) et en période d’étude (réinvestissement) : 

Veuillez vous référer au document Périodes étoilées et d’étude. 

 

Mon enfant est blessé : 

1) Remettre le billet médical au secrétariat de son niveau. L’école s’occupera de transmettre le billet 

médical au centre d’entrainement. 

À titre informatif : le ministère ne reconnait pas, comme pièce justificative, les recommandations d’un 

physiothérapeute pour justifier une absence lors d’évaluations. Ces recommandations sont tout de 

même utiles pour l’entraineur afin qu’il puisse adapter l’entrainement selon les besoins de l’athlète. Dans 

le cas d’une commotion cérébrale, un protocole de retour à l’entrainement et scolaire devra également 

être remis au secrétariat. Bref, seul le billet médical peut justifier l’absence lors des évaluations.  

 

Je souhaite être informé des différentes performances sportives et autres sujets en lien avec le Sport-études : 

1) Consulter le site Internet de l’école : http://ecolelaseigneurie.com/ 

2) Recherche Sport-Études Seigneurie sur Facebook.  

 Cliquer sur Sport-Études afin d’ouvrir la page; 

 Appuyer sur le bouton « Suivre » afin de vous abonner à la page. 

http://ecolelaseigneurie.com/

