
 

VOIR VERSO 

 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE  - MERCREDI 29 AOÛT 2018 
 
Madame, Monsieur, 
 
Il nous fait plaisir de vous informer que la rentrée scolaire 2018-2019 se déroulera de la façon suivante : 

 
HORAIRE DE LA 2E

 À LA 5E
 SECONDAIRE 

 

NIVEAU HEURE DE LA RENTRÉE 

2E
 SECONDAIRE 9H00 

3E
 SECONDAIRE 10H30 

4E
 SECONDAIRE 12H30 

5E
 SECONDAIRE 13H30 

 
Quelques consignes importantes : 
 

 Veuillez respecter les horaires prévus pour éviter de causer des retards dans l’organisation;  

 L’élève DOIT se présenter à l’école en UNIFORME SCOLAIRE (pour les nouveaux élèves, toute l’information au 
sujet de notre fournisseur est disponible sur notre site web); 

 Si un élève ne peut pas se présenter en personne lors de la journée d’accueil, prière de déléguer un membre de 
la famille à sa place prendre possession de son horaire et son agenda; pour toute autre situation, communiquer 
avec le secrétariat au poste 6015; 

 Un état de compte pour les frais scolaires qui devront être acquittés avant la rentrée vous parviendra dès le 
5 juillet par courriel. Vous pourrez payer ces frais par internet. Nous vous ferons parvenir la procédure. 
Vous pouvez toujours acquitter les frais en personne à l’école avant le 11 juillet 2018 ou entre le 13 et le 31 août 
soit en argent comptant, par carte débit ou crédit;  

 Vous trouverez ci-joint une fiche santé et un formulaire d’autorisation de prise de photo à compléter et à 
remettre lors de la journée d’accueil;  

 Les photos scolaires seront prises lors de cette demi-journée d’accueil; 

 L’élève pourra prendre possession du casier qui lui sera attribué; 

 L’élève quitte l’école dès qu’il a pris possession de son horaire, son agenda, et pris sa photo; 

 Le premier jour normal de classe sera le vendredi 31 août. Ce sera le JOUR 1; 

 La photo pour la carte Opus sera prise à l’école le jeudi 6 septembre en avant-midi. Votre enfant doit avoir 
l’argent exact (14$) au moment de la prise de photo ainsi que sa carte d’assurance-maladie. Les élèves de moins 
de 14 ans devront remplir le formulaire d’autorisation de la STM (qui sera distribué en classe la veille) pour la 
prise de photo. 

 Il est à noter qu’il n’y a pas de transport scolaire à notre école par contre, nous avons la chance d’avoir 
3 navettes de la STM après l’école soit : 92 Jean Talon Est, 92 Jean Talon Ouest et 165 Côte des Neiges. 
Ce service requiert un droit de passage et est offert seulement lors des journées de classe régulières. 

 
En espérant ces renseignements utiles, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleurs sentiments et vous 
souhaitons une excellente année scolaire 2018-2019. 
  
L’équipe-école 


