
ACCUEIL DES ÉLÈVES

Dans le cadre des journées d'accueil des 19 et 22 août 2022, nous vous demandons de prendre
connaissance des informations suivantes, préparées à votre intention.

JOURNÉES D'ACCUEIL

Lors de la journée d'accueil, vous devez apporter les documents complétés à remettre, un crayon à bille
(stylo) et ton cadenas. Nous vous remettrons les volumes à la bibliothèque.
Veuillez prendre note que les élèves de classes FPT, Horizon et Virage ne font pas l’accueil administratif.

Date Horaire d’accueil Élèves concernés

Le 19 août 2022

AM

De 8 h 45 à 9 h 30 ● Élèves de 1re secondaire régulier

De 9 h 30 à 10 h ● Élèves de 1re secondaire des programmes :
● Soccer
● PEI
● Profil Plus

À 9  h 45 ● Élève de 1re secondaire du soutien à l’intégration

● Élèves de 2e secondaire du soutien à l’intégration

À 10 h 30 ● Élèves du groupe PS1

(Groupe du soutien pédagogique en 1re secondaire)

De 10 h 45 à 11 h 15 ● Élèves de l’adaptation scolaire
● CPFC (Groupes de cheminement particulier)

● FMS (Formation à un métier semi-spécialisé)

Le 22 août 2022

AM

De 8 h 45 à 9 h 30 ● Élèves de 2e secondaire régulier

De 9 h 30 à 10 h ● Élèves de 2e secondaire des programmes :
● Soccer
● PEI
● Profil Plus et PS2

De 10 h 30 à 11 h 15 ● Élèves de 3e secondaire régulier

De 11 h 15 à 11 h 45 ● Élèves de 3e secondaire des programmes :

● Soccer
● PEI
● Profil Plus
● Accès DEP

Le 22 août 2022

PM

De 13 h 15 à 14 h ● Élèves de 4e secondaire

De 14 h 30 à 15 h 15 ● Élèves de 5e secondaire



Le 24 août 2022

À 18 h Assemblée générale pour tous les parents

De 18 h 30 à 20 h

Seuls les parents sont
invités par manque

d’espace

Rencontre pour tous parents de secondaire 1

Suite à cette rencontre, il y aura une rencontre pour :

● Les parents des élèves du PEI secondaire 1
● Les parents des élèves du programme de soccer

DÉBUT DES COURS

Les cours débutent le lundi 29 août 2022, jour 1 : dès cette date, votre enfant doit avoir tout le
matériel nécessaire. Si sur son horaire, il est indiqué un cours d'éducation physique dès la
première journée, il doit apporter son costume d'éducation physique et ses espadrilles.

MODIFICATIONS AU CHOIX DE COURS

Un changement est accordé uniquement si un cours est préalable à un programme
post-secondaire.
Pour effectuer une modification, vous devez communiquer avec une conseillère d’orientation au
poste 6439.

DOCUMENTS À RECEVOIR

Nous vous remettrons l’horaire, les manuels scolaires, les cahiers d'activités, l’agenda et le numéro
du casier, dont votre enfant devra prendre possession la journée même de l'accueil en y installant
son cadenas. Il est à noter que le casier demeure la propriété de l’école. Les élèves qui ont un
portable prêté par l’école doivent rapporter le portable lors de l’accueil administratif pour y ajouter les
manuels numériques.

FRAIS À ACQUITTER

La facture scolaire vous sera envoyée par courriel dans la semaine du 16 août Vous y trouverez
les cours à l’horaire de votre enfant.

Les modes et exigences de paiement sont indiqués sur la facture.

VIE ÉTUDIANTE

Pour avoir des renseignements sur la vie étudiante, les activités sportives et la Coop veuillez visiter
le site internet de l’école en cliquant sur l’onglet Accueil 2022-2023 ou sur les liens suivants :

https://drive.google.com/file/d/1O8gxvNRk8D9__6ZqKw2Qmw9aF0kn3wrq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RWPyIvpwFRXfhKZoJmz4H-j-4bX3D73S/view?usp=sharing

TRANSPORT SCOLAIRE

Cette année, pour récupérer le laissez-passer de votre enfant, vous devrez vous rendre sur le site
https://www.cscapitale.qc.ca/ et cliquer sur le bouton « Trouver mon autobus » afin d'accéder au
module de récupération des laissez-passer. En saisissant le numéro de fiche de votre enfant ainsi
que votre code postal, vous pourrez consulter facilement les informations d’embarquement
(heure de passage, arrêt, et le numéro de véhicule) et les imprimer. Les laissez-passer seront
disponibles à partir du 18 août 2022 à 13 h.

Pour toutes questions, commentaires ou si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à
communiquer avec nous ou le secteur du transport scolaire à l’adresse transport@cscapitale.qc.ca
ou au 418 525-8121. Pour vous inscrire au transport du midi et pour une place disponible, vous
devez aller sur le site de la commission scolaire au : www.cscapitale.qc.ca et aller sous l’onglet
Accès Rapide et ensuite Transport scolaire.
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