Lundi, 29 juin 2015
Madame, Monsieur,
Les vacances estivales débutent à peine mais nous vous faisons parvenir toute l’information qui concerne la
rentrée scolaire 2015 de votre enfant. Deux événements importants sont à retenir : la rentrée administrative et la
rentrée des élèves. Veuillez noter que vous trouverez dans cet envoi la liste des cahiers d’activités (à payer lors
de la rentrée administrative) et la liste des fournitures scolaires (à vous procurer avant le début des classes).
Rentrée administrative :
Il est important que vous ou votre enfant se présente aux dates et aux heures indiquées ci-dessous afin de
recevoir les effets scolaires. Les paiements se feront en argent comptant ou par Interac seulement. Les
chèques ne sont pas acceptés. Pour ceux qui le désirent, des ententes de paiements seront possibles. Les
élèves qui auront suivi des cours d’été devront apporter leur relevé de notes. Veuillez noter que vous devez
entrer par la cour d’école.
Date
Mardi 18 août

Heure
De 13h00 à 15h00

Niveau
Secondaires 4 et 5

Mercredi 19 août

De 09h00 à 11h00
De 13h00 à 15h00

CMA1 et classes de langage
Secondaire 1 et FPT

Jeudi 20 août

De 09h00 à 11h00
De 13h00 à 15h00

Secondaires 2 (incluant CMA2, CMA3 et FMS)
Secondaire 3 (incluant Déclic)

Rentrée des élèves : Jeudi, le 27 août 2015
Tous les élèves seront accueillis par niveau afin de recevoir leur horaire ainsi que les formulaires à compléter et
à rapporter à l’école. Les jeunes devront se présenter à la date et aux heures indiquées ci-dessous à la cafétéria.
Horaire :

9h00 à 10h00
10h00 à 10h30
10h30 à 11h00

1ère secondaire
2e secondaire
3e secondaire

13h00 à 13h30
13h30 à 14h00

4ème secondaire
5ème secondaire

Pour les élèves de 1ère à 5e secondaire, l’horaire régulier débutera vendredi 28 août, jour 2.
Pour les classes de CMA, FMS, FPT et langage, l’horaire régulier débutera lundi 31 août, jour 3.
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