Juillet 2018

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

Bonjour chers parents,
Voici quelques informations en vue de la rentrée scolaire. Ces informations sont diffusées par courriel et se
retrouvent sur notre site web, à la rubrique Liens et formulaires utiles tout en haut de la page principale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)

Paiement des effets scolaires

Vous avez reçu par la poste la facture individualisée pour les effets scolaires à payer à l’école. Veuillez svp
nous faire parvenir un chèque par la poste, au plus tard le 13 août, en indiquant le nom de votre enfant et
son foyer. Le chèque sera encaissé seulement à la fin du mois d’août. Aucun paiement ne sera accepté
lors de la cueillette des manuels scolaires.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2)

Fourniture scolaires à vous procurer

Sur le site web, à la section Liens et formulaires utiles, vous trouverez les effets scolaires pour chaque
niveau. Votre enfant devra apporter son matériel à l’école pour la journée du 28 août.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)

Cueillette des manuels scolaires à l’auditorium

Dès leur arrivée à l’école, les élèves se dirigent vers la porte arrière côté rue Clarke (suivre les indications à
cet effet). Les élèves de secondaire 2 à 5 seulement doivent avoir en main leurs cadenas.
Nous vous rappelons que vous devez avoir payé, préalablement durant l’été, les fournitures scolaires de votre
enfant (avant le 13 août). Nous ne traiterons aucun paiement les jours de cueillette des manuels. Si votre
enfant ne peut être présent, il doit venir chercher ses effets scolaires le 28 août au secrétariat. Il n’est pas
possible de déléguer une autre personne.

MERCREDI 22 AOÛT 2018 / P.M.
De 13h30 à 15h

SECONDAIRE 4

JEUDI 23 AOÛT 2018 / P.M.
De 13h à 13h30 Noms de famille de T à Z
De 13h30 à 14h Noms de famille de Lb à S
De 14h à 14h30 Noms de famille de E à La
De 14h30 à 15h Noms de famille de A à D

SECONDAIRE 1
N.B. Les élèves doivent être accompagnés
d’un maximum de deux adultes et sont
attendus à l’auditorium.

VENDREDI 24 AOÛT 2018
De 9h30 à 11h

SECONDAIRE 2

LUNDI 27 AOÛT 2018 Jour 1
De 9h30 à 11h

SECONDAIRE 3

De 13h30 à 15h

SECONDAIRE 5

4)

Accueil des élèves de la première secondaire seulement

Nous attendons les jeunes de la première secondaire lundi le 27 août de 8h30 à 13h pour la journée d’accueil (prévoir
un lunch froid). Vous avez reçu les informations par la poste.

5)

Première journée officielle de classe : 28 août

La première journée de classe aura lieu le mardi 28 août. Nous attendons vos jeunes à compter de 7h55 par l’entrée
des élèves.

6)
Documents à imprimer, compléter et à remettre au tuteur de foyer le
mardi 28 août
Merci d’imprimer et de compléter les documents suivants qui se retrouvent sur le site : fiche d’urgence-santé de
l’élève et l’autorisation de filmer et de photographier. Ces documents seront à remettre au tuteur du foyer de votre
enfant le 28 août, à la première période. Pour les élèves de la première secondaire et les nouveaux en 2e et 3e
secondaire, merci d’apporter une copie de votre bulletin final de juin.

7)

Autres documents se retrouvant sur le site

Vous trouverez également sur le site web :
Le calendrier scolaire
La procédure pour la carte Opus
La procédure pour payer en ligne de repas de cafétéria.

8)

Dates importantes et fermeture du secrétariat

Veuillez noter les dates importantes suivantes :
 6 septembre :
Photo scolaire et carte étudiante
 13 septembre :
Assemblée générale des parents à 20h, à l’école primaire (5010 Coolbrook)
 17 septembre :
Photo pour la carte Opus
 20 septembre :
Rencontre de parents avec les enseignants (présentation des enseignants par foyer)
Le secrétariat de l’école sera fermé du 16 juillet au 10 août inclusivement.

Nous vous souhaitons un bel été !

L’équipe de direction

Julie Duchesne, directrice
Chantal Laurin, directrice adjointe

