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3e-4e-5e sec.
 PréDEP,
Transit

 
Bonjour,
Je te souhaite officiellement la bienvenue comme élève chez nous. En effet, tu
fais partie de la grande famille de l'école secondaire de la Baie-Saint-
François.
L'équipe-école tentera, tout au long de l'année scolaire, de t'offrir un climat
propice aux  apprentissages et fera son possible pour te soutenir au quotidien.
Ta réussite, ton bien-être et ton développement personnel et social seront au
centre des préoccupations des adultes qui graviteront autour de toi.
Soyons fiers d'être ensemble. Acceptons les défis, faisons preuve de
persévérance et de ténacité. Notre équipe est prête.
Bonne rentrée
Joël Mercier, directeur
mercierj@cssvt.gouv.qc.ca
 

ACCUEIL DES ÉLÈVES
31 août 

Accueil pour les élèves de: 
1er septembre 

Accueil pour les élèves de:

** LORS DE LA RENTRÉE, LES ÉLÈVES
SONT PRÉSENTS 

SEULEMENT LORS DE LA JOURNÉE
CIBLÉE POUR LEUR NIVEAU. **

 
Une journée d’accueil par clientèle

désignée.
 

Et tout le monde revient le 2 septembre, 
jour 3, pour la première journée de cours

"normale" ! 

1) 13 SEPTEMBRE EN SOIRÉE AVEC LES TUTEURS DE VOTRE ENFANT. 
 Différents partenaires seront également sur place et vous en

apprendrez plus sur les parcours et la diplomation.  Vous pourrez
prendre de l'information au sujet du parascolaire ou des services

offerts à l'école.
Clientèles visées : 1re, 2e sec / FPT / FMS / GADP / SA.  

Tu pourras apporter le reste de tes affaires
graduellement, selon les cours à ton horaire

vendredi, mardi, mercredi, etc.  

- 1 -

1re et 2e sec.
GADP 1-2-3

SA 1-2
GADAF
FPT
FMS

Heure de votre arrivée à votre
convenance (Détails page suivante). 
 Autrement dit, tu arrives quand tu
veux et tu repars quand tu es prêt! Arrivée avant 9h15 pour tous.

(Détails page suivante)

Rencontres de parents

Plus d'infos à venir après la rentrée! 

2) 19 OCTOBRE EN SOIRÉE: SOIRÉE D'INFORMATIONS 
Au menu: la diplomation et les habitudes de travail.  Différents
partenaires seront également sur place.  Vous pourrez prendre de

l'information au sujet du parascolaire ou des services offerts à l'école.
Clientèles visées : 3e, 4e, 5e sec. / PréDEP, Transit  
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OPTION 1 : Vous pouvez prendre l'autobus et arriver selon l'heure de
débarquement de votre circuit. 
OPTION 2: Vous pouvez aussi vous présenter par vos propres moyens à
l'heure qui vous conviendra. 
DÈS VOTRE ARRIVÉE, VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER À LA CAFÉTÉRIA afin de
récupérer la liste des postes de distribution et votre horaire pour pouvoir
faire le circuit de la journée. Puis, vous allez aux différentes stations à
votre rythme (manuels, photos, etc.).
Des activités seront organisées de 11h30 à 14h.  On espère vous y voir! 
Transport par autobus possible en début et en fin de journée. 

 
Toute la
journée! 

De 9 h 15 à 16 h ! 
 Des moments en

classe et des
activités "libres"

 sont au programme!
 

31 août
1re et 2e sec. /GADP 1-2-3 / SA 1-2 / GADAF / FPT / FMS

JOURNÉES D'ACCUEIL

1er septembre 
3e-4e-5e sec. / PréDEP, Transit 

1re sec., SA1, SA2 et GADP: Gymnase
2e sec. : Cafétéria
FMS et FPT: Auditorium
GADAF: Un membre de l'équipe dédiée vous accueillera et vous conduira
directement en classe. 

Les autobus font leurs circuits matin et soir. 
Vous devez vous présenter à l'endroit mentionné dès votre arrivée. 

Compléter l’agenda
Faire signer les documents remis à
l’accueil (Fiche santé, formulaire
d'autorisation pour photo)
Faire signer les pages 1, 21 (2x) et
111 de l’agenda
S'assurer d'avoir une bouteille
réutilisable
Lire le code de vie de l'école et
apposer vos initiales à la p. 15 
S'assurer d'avoir les effets scolaires
et les cahiers d'exercices, au moins
pour cette journée

À faire pour le 6 septembre: 
(remettre à la période de tutorat pour 1er cycle ou à
l'enseignant de la 2e période au 2e cycle)

RETOUR EN CLASSE
POUR TOUS : 
2 SEPTEMBRE,

JOUR 3
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Temps de
présence

variable, selon
l'heure

d'arrivée et le
temps de faire

le tour des
stations!

Départ
volontaire à

l'heure
souhaitée 

 
 

Mémo pour tous!Mémo pour tous!  
Si tu as un ordi (mesure 30810), on pourraSi tu as un ordi (mesure 30810), on pourra

te le remettre pendant la journée d'accueil!te le remettre pendant la journée d'accueil!  



 
ÉTAT DE COMPTE 

À partir du début septembre, nous vous
invitons à consulter et à payer votre

état de compte (disponible sur le Portail
Mozaïk ). 

 
Vous pourrez payer en argent comptant,

par débit ou par chèque à l’ordre de
l’École de la Baie-Saint-François. Un

reçu pourra vous être émis. 
 

** LE SAVIEZ-VOUS? **
Vous pouvez payer en ligne auprès de votre institution

financière, en inscrivant 
le numéro de facture.  

CASIER 
Votre enfant connaîtra son

numéro de casier en recevant
son horaire à la journée
d'accueil.  Il pourra y

déposer ses effets
personnels et son matériel
scolaire. Ne pas oublier le

cadenas !  

 FICHE DE SANTÉ 
Lors de la journée d’accueil, votre enfant recevra la
fiche de santé. Il faudra la compléter et y apporter
les corrections nécessaires s’il y a lieu. Puis, votre

enfant devra la rapporter le 6 septembre.  

 
 
 
 

UTILISATION DES PHOTOS
Lors de la journée d’accueil, votre

enfant recevra également un
formulaire d’autorisation pour

utiliser sa photo dans les
publications de l’école. Ex: photo
d'un groupe en sortie scolaire ou
d'élèves costumés à l'Halloween à
diffuser sur notre page Facebook

ou autre.
Votre enfant devra la rapporter

 le 6 septembre. 
 
 
 

 ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES 

Dès les premiers jours de
septembre, votre enfant recevra
un dépliant dans lequel seront
listées les activités offertes
cette année, de même que les

coûts associés.  Pour s'inscrire,
utiliser les liens suivants:  

 
activités culturelles 

 https://bit.ly/3R3VCPd
 

 activités sportives
https://bit.ly/3NAVe7Z

 
 

ACCUEIL : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESACCUEIL : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESACCUEIL : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Heures d'ouverture disponibles
sur la page Facebook et le site des
Librairies Boyer. 
Achats sur place ou en ligne.
De quels cahiers avez-vous
besoin? Consultez le site
www.ebsf.ca sous l'onglet rapide
"Facturation 2022-2023" pour
télécharger la liste du niveau et
du programme ciblés.

CAHIERS D'EXERCICES
Vous pouvez vous les procurer à la
succursale de Salaberry-de-
Valleyfield des Librairies Boyer. 
10 Nicholson
Salaberry-de-Valleyfield, QC
J6T 4M2
Téléphone : 450 373-6211 / 514 856-7778
https://www.librairiesboyer.qc.ca/

 

 TRANSPORT 
L’horaire d’autobus de votre enfant

ainsi que son lieu d’embarquement
seront disponibles sur Mozaïk Portail

dès la fin d'août 2022.
 (voir la dernière page de ce journal

pour inscription à Mozaik)
L’horaire habituel du transport est en
vigueur lors des journées d’accueil. 

Le personnel du Service du transport
vous confirmera par courriel, environ

une semaine avant le début des classes,
l’admissibilité au transport de votre

enfant.
 Pour toute question sur le Service des
transports, communiquez directement
avec leur personnel au 450-225-2788

poste 8281.
Si votre courriel n'apparaît pas au

dossier de votre enfant, nous vous
invitons à l'ajouter en appelant à l’école

au 450-371-2004, poste 3900. 

DÎNER 
La cafétéria est ouverte lors des
journées d’accueil et des journées
de classe qui suivront. 
· repas : 7,50$ ou 
· carte : 35,00$ pour 5 repas

Votre enfant peut également
apporter son lunch.  Des fours à
micro-ondes sont disponibles.

PRISE DE PHOTO ÉTUDIANTE 
Tous les élèves doivent se

faire photographier
obligatoirement lors des
premiers jours de l’année

scolaire. L’école a besoin de
cette photo pour ses

dossiers.

 
 

ACCUEIL : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESACCUEIL : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESACCUEIL : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Journal de la rentrée 2022

- 4 -

https://www.librairiesboyer.qc.ca/


À noter que ce service est
disponible 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Vous pouvez aussi
remettre un billet justificatif à
votre jeune. Il /elle devra me le
présenter dès son retour à
l’école. Les absences non
motivées sont considérées
comme anormales. 
VOUS AVEZ UN DÉLAI MAXIMAL
DE 7 JOURS POUR JUSTIFIER
UNE ABSENCE. 
 

Accueil 
Album des finissants 
Association étudiante 
Badminton 
Bague des finissants
Bal des finissants 
Basketball 
Brigades culinaires
Cheerleading 
Club aventure plein air 
Club de course à pied
 Comité des sports 
Crosse au champ 
Défi Pierre Lavoie 
Événements sociaux 
Flag football 

Football 
Golf 
Harmonie
Hockey cosom 
Improvisation  
Intramuros 
Musique  
Radio étudiante 
Salle d’entraînement 
Secondaire en spectacle 
Soccer 
Soccer (Futsal)
Spectacles 
Technique à l'auditorium
Théâtre
Volleyball 

Liste des activités étudiantes 

Une vie étudiante stimulante et vivante permet à
l'élève de découvrir les autres et de se découvrir lui-
même. L’implication active reste le meilleur moyen d’y
parvenir. Nous  vous invitons donc à encourager votre
enfant à s’impliquer aux activités de la vie étudiante.
Cette participation active lui donnera le sentiment
d’être responsable de lui-même. 

Linda Tardif
Responsable du
contrôle des absences
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Cette liste pourrait être modifiée selon le nombre
d'inscriptions ou la disponibilité des adultes responsables. 

VIE ÉTUDIANTE

Martin Laferrière
Animateur à la vie étudiante

ABSENCES
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DES PERSONNES-RESSOURCES POUR TOI !DES PERSONNES-RESSOURCES POUR TOI !DES PERSONNES-RESSOURCES POUR TOI !

Cindy Hardy
Technicienne en loisirs

Aux parents : 
Nous demandons aux parents de
rapporter l’absence de leur
adolescent(e) le jour même, DE
PRÉFÉRENCE LE MATIN, en
communiquant avec moi, 
au 450 371-2004, poste 3906 
ou par courriel à 
039absences@cssvt.gouv.qc.ca
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HORAIRE 2022-2023 ET TUTORATHORAIRE 2022-2023 ET TUTORATHORAIRE 2022-2023 ET TUTORAT
Votre enfant de 1er cycle sera accompagné par un tuteur tout au long de l’année. L’objectif du
tutorat est d’assurer un suivi aux élèves, une communication entre les parents et les enseignants
ainsi qu’une concertation entre les différents intervenants scolaires. 
Le tuteur est le pivot autour duquel convergent toutes les informations concernant
le vécu des élèves qui lui sont confiés. L’enseignant tuteur est là pour faire un suivi
dans certains dossiers particuliers, en lien avec leur niveau scolaire. Ils discuteront
d’apprentissage, de stratégies de travail et d’activités étudiantes. D’autres sujets
pourront également se greffer tout au long de l’année. 

Arrivée et déplacement
8h50 à 9h15

PÉRIODE 1  
9H15 À 10H25

PÉRIODE 1
9H15 À 10H30

Déplacement 
10h25 à 10h30

Pause et déplacement
10h45 à 10h55

Pause 
10h30 à 10h45

Déplacement
10h45 à 10h55

PÉRIODE 2
10H55 À 12H10

DÎNER
12H10 À 13H10

Déplacement
13h10 à 13h15

PÉRIODE 3
13H15 À 14H30

Pause
14h30 à 14h40

TUTORAT 
10H30 À 10H45 Déplacement

10h45 à 10h50

PÉRIODE 2
10H50 À 12H05

Déplacement
14h40 à 14h45

PÉRIODE 4
 14H45 À 16H

Départ
16h15

HORAIRE DU 1ER JOUR DE
LA SEMAINE - 1ER CYCLE

HORAIRE DU 1ER JOUR DE
LA SEMAINE - 2E CYCLE

HORAIRE QUOTIDIEN
AUTRES JOURS DE LA SEMAINE 

- 6 -

DÎNER
12H05 À 13H10
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Ne nuit pas au bon fonctionnement de la
classe ni à l'apprentissage des élèves mais
dérange l'élève lui-même ou quelques
élèves autour de lui. 

Nuit au bon fonctionnement de la classe, à
l'enseignement et, par conséquent, à
l'apprentissage des autres élèves; 
Un comportement dangereux illégal,
illicite (violence, intimidation, drogue, vol,
etc.)
Un écart de conduite mineur qui persiste
malgré diverses interventions réalisées. 

ÉCART DE CONDUITE 
 

Mineur

Majeur

 

Règles de vie

Comportements attendus

Respect
Réussite 

Collaboration

Règle

1

Règle

2

Respect
Respecter les personnes et
l'environnement en tout temps
(gestes, attitude, langage).

Agir de manière sécuritaire
pour soi et pour les autres afin
de favoriser le vivre-ensemble.

Je m'exprime avec calme et politesse dans un
langage sans mot grossier, juron, insulte ou
expression violente.

Je circule calmement, m’assois aux endroits
permis et m’éloigne, s’il y a lieu, des situations
conflictuelles.  

Je respecte le bien d’autrui, les équipements
et les lieux en tout temps  

Je respecte le droit à l'image d'autrui et j'agis
en tant que bon citoyen numérique. 

Réussite 
(engagement et responsabilisation)

Règle

3

Règle

4

S'engager dans la vie scolaire en
fournissant un effort constant, et
ce, malgré des difficultés. 

Prendre ses responsabilités quant à
sa réussite éducative et personnelle. 

J'arrive à l'heure à l'endroit prévu. 

J'apporte seulement le matériel requis pour
mes activités scolaires. 

J’utilise mon appareil électronique en classe
seulement lorsque l’enseignant le permet.
Mon enseignant me dira comment il souhaite
que je dispose de mon appareil et ses
accessoires. Utiliser mon appareil en classe
est un privilège et non un droit.

Je m'acquitte du travail demandé et le remets
dans les délais prévus. 

Je porte des vêtements adéquats qui
répondent à des critères de décence,
d’hygiène, de propreté et de sécurité pour un
milieu d’éducation. 

Collaboration
Adopter des comportements
favorisant son épanouissement
et celui d'autrui.

Je traite l'autre comme mon égal en
acceptant sa diversité (religieuse, sociale,
sexuelle, culturelle et physique).  Je suis à son
écoute. 

Je participe à créer un climat de classe
propice à l'apprentissage et au travail.

J'utilise les ressources d'aide mises à ma
disposition. 

Je collabore avec tous les adultes de l'école.  

Règle

5

Je participe pleinement et efficacement aux
activités d'apprentissage.  

Code vestimentaire
Expulsion à la Relance
Gestion des voyages
Etc.

En annexe se trouvent
différents protocoles et

informations
complémentaires. 

 Exemples: 

 

Banque de mesures de
soutien et de conséquences

possibles
Voir page suivante

Code de vie inspiré de celui du Collège d'Anjou, La Presse, 14 janvier 2020 - 7 -
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Le manquement à une ou plusieurs règles de l'école peut entraîner l'une et/ou l'autre des
conséquences ou mesures de remédiation listées ci-après.  L'application des mesures de soutien et des
conséquences s'effectuera suite à l'analyse du fonctionnement de l'élève, ainsi qu'au regard de la
nature, de la fréquence et de la gravité des comportements. 

Aide au développement des habiletés
sociales;
Communication régulière entre l'école et la
maison;
Contrat personnalisé avec renforcement
positif;
Convocation à des récupérations obligatoires
Convocation à une journée pédagogique;
Feuille de route permettant à l'élève une
lecture plus objective de ses comportements;
Mise en place d'un plan d'intervention;
Références à des services externes (CLSC,
etc..)
Réintégration progressive de l'élève dans
l'école ou dans la classe; 
Rencontre avec la direction;
Rencontre individuelle avec les intervenants
(TES, psychoéducatrice, psychologue,
travailleur social, infirmière, enseignant-
ressource, intervenante en prévention des
dépendances, etc. ; 
Rencontre individuelle avec le tuteur du
groupe ou l'enseignant concerné;
Retour sur le comportement attendu et
recherche de solutions avec l'élève.
Etc.  

Avertissement verbal ou écrit;
Excuses verbales ou écrites; 
Expulsion de l'école ou du centre de services
scolaire (mesure exceptionnelle);
Geste réparateur;
Implication de la S.Q.; 
Réflexion écrite ou travail supplémentaire;
Remboursement ou remplacement du
matériel; 
Reprise de temps perdu;
Retenue pendant ou après les heures de
cours;
Retrait de la classe; 
Retrait de privilège;
Saisie de tout objet inutile ou nuisant à
l'apprentissage;
Saisie de tout objet ou accessoire dangereux
ou illégal;
Suspension interne ou externe; 
Travaux communautaires;
Etc.  

Banque de mesures de soutien et de conséquences inspirée de celle de l'école Jean XXIII - 8 -
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Code vestimentaire

casquette,
tuque,
capuchon,
couvre-chef,
écouteur.

Durant les cours, tu ne
portes pas de :

doit couvrir les épaules,
le dos et le ventre,
rejoindre ton pantalon,
ne doit pas être
décolleté,
ne doit pas être
transparent.

Ton chandail :

 Ta musique est 
trop forte !

C'est quoi ta 
coupe de 
cheveux? 

 Est-ce que tes 
vêtements 

ont rétréci au lavage ?

Ton bermuda, ta jupe ou
ta robe doivent
minimalement arriver à la
mi-cuisse tout comme les
trous de ton pantalon.

à caractère haineux;
violents,
sexuels,
reliées à l'alcool et aux
drogues.

Il est interdit de porter des
vêtements avec des
inscriptions:

Mi-cuisse

Mets tes
chaussures, 

pas tes pantoufles!
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Expulsion à la Relance

L'élève expulsé d'un cours doit se présenter immédiatement au local de retrait avec le billet (feuille
saumon) remis par son enseignant ou à la direction.  
Un élève qui omettrait de se rendre au local peut être suspendu de ses cours. 
L'enseignant rencontre la direction ou le (la) technicien(ne) en éducation spécialisée responsable du
local de retrait durant la journée. 
L'enseignant communiquera avec les parents pour les informer du comportement de l'élève. 
Si l'élève ne collabore pas ou refuse l'aide de l'intervenant ou encore s'il refuse de suivre les règles du
local de retrait, il sera envoyé à la direction et sera exposé, selon le cas, à une suspension. 

Gestion des voyages

Lors de voyage personnel, l'élève et ses parents doivent informer la responsable des absences de la
durée et des modalités de son séjour.  L'élève et ses parents doivent être conscients que l'absence
prolongée de l'élève et le temps de l'année peuvent créer une désorganisation pédagogique et affecter
ses apprentissages et ses résultats. 
L'élève doit récupérer le document voyage au bureau de la responsable des absences afin de s'assurer
d'informer tous ses enseignants de son absence.  Il pourra ainsi compléter les démarches nécessaires
afin de récupérer les travaux manqués ou les examens dans un cycle de 9 jours suivant son retour. 

Politique au sujet des reprises de travaux et 
examens ou en cas de plagiat

En cours d'année, l'élève qui s'absente d'un test, avec un motif valable, peut le reprendre aux conditions imposées
par l'enseignant ou la direction dans un délai maximum de 1 cycle sinon, la note "0" lui sera attribuée. 
En tout temps, dans le cas de plagiat dans un travail, un test ou un examen, l'élève reçoit la note "0" et l'enseignant
en informe le répondant et une note est laissée au dossier. 
L'absence à un examen de fin d'année (ministériel ou local) est justifiable par un billet médical.
Les travaux et les évaluations sont obligatoires sauf si l'élève a été préalablement exempté. 
Si un élève se présente à un examen avec son appareil électronique sur lui, celui-ci recevra automatiquement la
note de "0". 

Les examens, les travaux et les tests sont obligatoires, sauf si l'élève a été préalablement exempté. Le
plagiat est interdit sous toutes ses formes. 

- 10 -
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Quoi faire si l'enseignant n'arrive pas au début de la période

Si un enseignant n'est pas à son local de cours au début de la période, les élèves doivent attendre
calmement 5 minutes à la porte de la classe.
Par la suite, si l'enseignant ne s'est pas présenté, ils doivent se rendre et demeurer à la salle d'accueil
ou à la cafétéria.  L'enseignant ira chercher ses élèves à ces endroits ou un responsable viendra les
informer de la marche à suivre. 

Retards et absences

Une présence régulière et assidue en classe et en virtuel est essentielle pour la réussite de tous les
élèves de l'école.  L'élève doit être en classe et prêt à travailler au son de la cloche.  Les absences et
retards non-motivés seront comptabilisés et considérés de la même manière et ils seront encadrés de
la façon suivante: 

Selon la politique de la gestion des absences, les parents doivent motiver l'absence de leur enfant dans un délai
maximum de 7 jours après la date de l'absence ou du retard. Après ce délai, aucune absence ou retard ne pourra être
motivé. 

Stationnement

L'élève qui a une bicyclette, une motocyclette ou un cyclomoteur doit utiliser le stationnement qui se
situe face au salon du personnel, en arrière de l'école. 
Pour des raisons de civisme, il est important que tout le monde respecte les aires de stationnement
pour les visiteurs.  Il est interdit aux élèves de stationner leur voiture sur le territoire de l'école. 

- 11 -
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CASIERS
 Un casier vous sera

assigné. Il est primordial de
le maintenir propre, ordonné

et VERROUILLÉ en tout
temps. À la fin de l’année,
il est important de vider le
casier de tous vos effets
scolaires et personnels. 

AGENDA
L’agenda est l’outil de communication

par excellence entre l’école et la
maison. Il sera remis lors de la journée

d’accueil. Nous vous demandons de
prendre connaissance du

fonctionnement de l’école en lisant,
jeunes et adultes, les premières pages

et en y apposant votre signature.
Votre jeune a la responsabilité de le

garder propre et intact. 
À signer:  p. 1, p. 21 (2X). p.111 et

initiales à la p. 15

 DEUX CADENAS 
 

Il est indispensable de se
procurer au moins deux
cadenas de qualité pour

assurer la sécurité des objets
dans les casiers (casier des

vestiaires et casier
personnel). Il est obligatoire

d’apporter un cadenas.
L'école n'est pas responsable

des vols.  
 

Un petit truc pour les
nouveaux :  
Exercez-vous à

déverrouiller votre
cadenas avant la journée

d'accueil.

BIBLIOTHÈQUE 
Il est possible d’emprunter des livres à la
bibliothèque. Elle est ouverte dès 8h30 et

ferme à 16h30 à tous les jours. Va voir Anik si
tu as besoin de suggestions.  Elle est là pour

te conseiller.  

ASSURANCES
Il est important de prévoir une assurance
personnelle concernant les accidents et
les frais de transport en ambulance,
particulièrement dans les cas où un

accident ou les soins qui en découlent
entraînent une période d'invalidité ou

impliquent des frais importants.  Le CSS
et l'école ne sont pas tenus d'indemniser
les dommages que subit une personne et
qui résultent d'un accident pour lequel le

CSS ou l'école n'est pas responsable,
même si l'accident survient à l'école ou

au CSS. 
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CAFÉTÉRIA 
L’école possède un service de
cafétéria où le repas complet

est disponible au coût de
7,50$ et la carte de

 5 repas, au coût de 35,00 $.
Plusieurs collations et

déjeuners sont également
offerts. (bagels, muffins,
fruits, fromage, etc.) 

 

MANUELS
Chaque manuel de classe est
la responsabilité de l’élève. Il
devra le remettre à la fin de
l’année en bon état. Les livres
de bibliothèque ou les manuels

remis en mauvais état ou
perdus devront être remplacés

ou réparés aux frais de
l’utilisateur. 

CODES D'ACCÈS DES CAHIERS
 

Certaines maisons d'édition
mettent les codes d'activation
des plateformes numériques
associées au cahier sur des
petits cartons au lieu de

l'inscrire directement dans le
cahier.  Ne déballe pas tes
cahiers d'avance afin d'être
certain de ne pas le perdre!
Inscris ton nom sur le carton

si jamais il est désormais
"libre".  Ce code est

NÉCESSAIRE pour intégrer les
groupes numériques dans les

différentes matières. 

des espadrilles 
un T-shirt 
un short
un cadenas

VÊTEMENTS SPORTIFS
EN ÉDUCATION

PHYSIQUE
Chaque élève devra 

avoir en sa possession 

IMPORTANT! 
Nous diffusions énormément d'informations par courriel. 

 Si vous ne les recevez pas ou que vous avez changé
d'adresse courriel récemment, veuillez communiquer avec
le secrétariat afin de vous assurer que vos coordonnées

sont à jour.  Merci. 

FOIRE AUX INFORMATIONSFOIRE AUX INFORMATIONSFOIRE AUX INFORMATIONS
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MATÉRIEL SCOLAIRE À RÉUTILISER
 

Lors des ménages de casiers de juin, nous
avons récupéré plusieurs cartables, duo-

tang et autres effets scolaires en
excellent état.  Nous les laissons à votre

disposition sans frais afin de les
réutiliser.  Vous pourrez passer à l'école

pour vous servir à partir du 12 août.
Premier arrivé premier servi, jusqu'à

épuisement des stocks. 



AUCUN VÉHICULE NE SERA
AUTORISÉ SUR LE TERRAIN DE

L'ÉCOLE 
en raison des travaux qui se

poursuivront pendant l'année. 
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Les
automobilistes
devront arrêter

sur la rue 
Louis VI Major
pour déposer 
les élèves.

Prendre note également que
pendant les travaux, les autobus

n'ont pas accès à l'avant de
l'école et que l'embarquement et

le débarquement sont
concentrés à l'arrière pour tous.
Les portes d'entrée proches de

l'auditorium sont également
inaccessibles. 
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www.portailparents.ca 

1.À la page d’entrée, cliquer sur le
bouton : Se connecter

Application aussi

disponible! 

Si vous étiez déjà inscrit, pas besoin de refaire la procédure,
 même en cas de changement d'école. 

3. Vous devez entrer votre courriel pour 
obtenir un code de vérification et aller le chercher sur votre

adresse courriel afin de l’entrer dans la section prévue à cet effet.

2.Lors de la première ouverture,
vous devez créer votre compte

et vous assurer que vous utilisez
la même adresse courriel que

celle donnée à l’école.
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Vous pouvez obtenir
de l’information de 
suivi sur vos jeunes

via internet : 
horaire, bulletin, 

absences, transport,
état de compte, etc.
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Une journée pédagogiqueUne journée pédagogique
flottante sera fixée au coursflottante sera fixée au cours

de l'année 2022-2023.de l'année 2022-2023.


