Rentrée scolaire 2017
Secondaire 1
Chers parents,
La rentrée scolaire de votre enfant se fera d’abord par une rentrée administrative qui aura lieu le
vendredi 25 août en après-midi, suivie du premier jour de classe le lundi 28 août. Tous les détails
de ces 2 journées sont présentés plus bas.
Rentrée administrative
Tous les élèves de secondaire 1 (accompagnés d’un parent ou non) doivent obligatoirement se
présenter à l’école le vendredi 25 août entre 12 h 30 et 15 h 30.
Lors de cette demi-journée, votre enfant devra :
• Porter son chandail officiel de l’école (code vestimentaire).
• Payer le montant des frais scolaires indiqués dans les autres feuilles reçues avec cet envoi.
(argent comptant, débit, carte de crédit).
• Remettre les formulaires « fiche santé » et « autorisation de filmer » dûment complétés.
• Prendre la photo de sa carte étudiante.
De plus, il recevra tous les documents nécessaires à son premier jour de classe. Il est donc très
important qu’il soit présent à cette rentrée.
Premier jour de classe
Le premier jour de classe pour tous les élèves aura lieu le lundi 28 août selon l’horaire normal.
Prenez note que l’horaire de l’école pour la prochaine année à changer et sera celle-ci : 9h00 à
11h38 et 12h52 à 15h30.
Lors de ce premier jour de classe, votre enfant devra :
• Porter une tenue conforme au code vestimentaire.
• Avoir un lunch s’il souhaite manger à l’école, car le service de la cafétéria ouvrira à partir
du 5 septembre.
• Avoir un sac d’école pour rapporter à la maison les documents et les cahiers qui lui seront
remis.
• Posséder un crayon, quelques feuilles et son agenda.
Veuillez aussi prendre note des éléments suivants :
•
•
•

La fête de la rentrée aura lieu le vendredi 1er septembre au parc Marcelin Wilson.
La première rencontre de parents aura lieu le jeudi 31 août à 18 h 30. Lors de cette
rencontre, de nombreuses informations vous seront fournies. Votre présence est donc
importante.
La prise de la photo pour la carte OPUS aura lieu à l’école le vendredi 15 septembre.
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