Rentrée scolaire
2022-2023
Bonjour chers parents,
Nous espérons que la période estivale sera à la hauteur de vos attentes. Comme vous le
savez, le mois d’août est toujours la période de retour pour nos élèves. Nous procéderons à
une rentrée administrative progressive du 24 au 26 août, et ce, afin de permettre aux élèves
de récupérer leurs effets et d’être prêts pour la première journée de cours. Les élèves sont
attendus, par niveau, et ils sont répartis selon la première lettre de leur nom de famille.
IL EST IMPORTANT DE RESPECTER L’HEURE À LAQUELLE VOTRE
ENFANT EST ATTENDU.
Votre enfant devra se présenter à l’entrée principale des élèves (avenue de Carignan) selon
l’horaire ci-dessus mentionné, être en uniforme et avoir en sa possession les documents
suivants :
- Formulaire de refus d’être filmé (uniquement si refus de la part du parent);
- Formulaire de changement d’adresse, si nécessaire.
Sur place, votre enfant recevra son horaire, son agenda, la fiche santé*, ses cahiers
d’exercices et ses manuels scolaires et une copie papier de sa facture. Un casier lui sera
attribué pour y déposer ses manuels. Un cadenas sera remis aux nouveaux élèves. De plus,
nous procéderons à la prise de photo pour la carte étudiante.
* La fiche santé doit être complétée et remise à la secrétaire de niveau dès le 1er jour de
classe.
Dès, le 23 août, en après-midi, vous pourrez consulter sur le Portail Mozaïk de votre enfant,
la facture détaillée des frais scolaires pour l’année 2022-2023.
Veuillez prendre note que tous les paiements se feront uniquement par carte de
débit ou de crédit.
Prépaiement des frais scolaires
Il sera possible d’acquitter ces frais en prépaiement, en ligne, lorsque la facture détaillée
sera disponible. La procédure sera sur notre site web au mois d’août.

Horaire
1re secondaire – tous les profils

Mercredi 24 août 2022
18h00
A-B

18h30
C-H

19h00
I-P

19h30
Q-Z
2e secondaire – tous les profils

Jeudi 25 août 2022
18h00
A-B

18h30
C-H

19h00
I-P

19h30
Q-Z
3e secondaire – tous les profils

Vendredi 26 août 2022
8h30
A-B

9h00
C-H

9h30
I-P

10h00
Q-Z
4e secondaire – tous les profils

Vendredi 26 août 2022
10h30
A-B

11h00
C-H

11h30
I-P

12h00
Q-Z
5e secondaire – tous les profils

Vendredi 26 août 2022
13h30
A-B

14h00
C-H

14h30
I-P

15h00
Q-Z

IMPORTANTS
1- Les élèves de la 1re et de la 2e secondaire sont en congé le vendredi 26 août 2022.
2- Lors de la rentrée administrative des élèves de la 1re et de la 2e secondaire, les
parents sont admis dans l’école. Lors de la rentrée administrative des élèves du 2 e
cycle, les parents ne seront pas admis dans l’école.
Début des cours réguliers : lundi 29 août 2022 – Jour 2
Le port de l’uniforme scolaire sera obligatoire dès la première journée.
Bonne rentrée scolaire à tous et à toutes!
La direction

