
 
 

 

 

Chers parents, 

 

Voici un document complémentaire d’informations que nous vous demandons de lire attentivement, 

afin de bien préparer votre enfant à sa rentrée scolaire 2019-2020. 

 

Liste d’achats scolaires 

Lors des premiers cours, chaque enseignant mentionnera aux élèves le matériel requis pour sa 

matière. À partir du mois de juillet, la liste du petit matériel sera disponible sur notre site Internet. 

Ceci vous permettra de bénéficier des rabais.  

 

Document d’accueil 

Vous recevrez le document d’accueil de votre enfant pour l’année scolaire 2019-2020 vers la mi-

août. Il faudra porter une attention particulière, car ce document requiert des signatures.  

 

Transport scolaire 

Un courriel vous sera envoyé au courant du mois d’août afin d’accéder au laissez-passer de votre 

enfant. Vous devrez cliquer sur le lien « Trouver mon autobus ». Vous pourrez également accéder à 

ce lien via le site Internet de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries : 

http://www.csdps.qc.ca/ 

 

Vous pouvez joindre le service du transport scolaire au 418-821-4358.  

 

Accueil administratif 

 

Veuillez prendre note que l’ensemble des écoles secondaire de notre commission scolaire revoit les 

modalités d’accueil des élèves lors de la rentrée scolaire. Ainsi pour l’année scolaire 2019-2020 nous 

n’utiliserons qu’une seule journée pour l’accueil administratif pour le 1er cycle qui aura lieu le 29 août.  

Pour le 2e cycle l’accueil administratif aura lieu le 22 août.  Une communication plus détaillée suivra 

vers la mi-août notamment pour les élèves du 2e cycle. 

 

Il n’y aura pas de transport scolaire le 22 août pour l’accueil administratif du 2e cycle. 

 

* Il est bien important de valider durant quelle demi-journée est l’accueil de votre enfant. 

Lorsque l’accueil de votre jeune sera terminé, celui-ci pourra quitter et revenir le 30 août 

pour sa première journée de classe complète. Toutes les informations se trouveront dans le 

document d’accueil que vous recevrez dans le mois d’août.  

 

• Facturation (paiement en ligne, paiement direct ou VISA). Un courriel vous sera acheminé 

dans la semaine du 19 août 2019 lorsque votre facture sera en ligne, via le Mozaïk-Portail.  

 

• Prise de la photographie 

La prise de photo pour la photo d’école aura lieu lors des journées d’accueil administratif. 

Pour la photo d’école, vous pourrez commander un ensemble de photos avec différents 
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formats que vous pourrez remettre à votre famille et à vos amis. Vous pourrez donc porter 

vos plus beaux habits lors de l’accueil ! 

 

• Horaire 

Votre enfant recevra son horaire lors de sa première journée d’école. Il sera aussi accessible 

sur le portail. 

 

• Réception des manuels scolaires et/ou cahiers d’activités 

Les manuels scolaires et/ou cahiers d’activités utilisés par votre enfant lui seront remis lors 

de l’accueil administratif. Vous pourrez retrouver sur la facture le coût des manuels en cas 

de bris ou de perte.  

 

Informations importantes pour le RTC 

Le gouvernement interdisant la facturation par l’entremise de l’école de ce service, les parents qui 

désirent obtenir une carte du RTC pour leur enfant devront se présenter directement dans un point 

de service du RTC. 

 

Mise à jour des informations au dossier de votre enfant  

Il est important de nous faire part de tout changement d’adresse courriel étant donné que toutes 

nos communications se font par courriel. Advenant le cas que vous changez d’adresse courriel, bien 

vouloir nous en informer par courriel à polych@csdps.qc.ca. C’est la même procédure pour un 

changement d’adresse postale. 

 

Absences de votre enfant 

Le parent est responsable de nous aviser de toutes les absences de son enfant au quotidien. Vous 

pourrez envoyer un courriel ou un message vocal 24 h sur 24h. Toutes les informations concernant 

la gestion des absences se trouveront dans l’agenda de votre enfant. 

 

Retards de votre enfant 

Les retards ne sont pas tolérés et ceux-ci entraîneront des conséquences s’ils s’avèrent non-

motivés. Retard motivé : Votre enfant doit se présenter au secrétariat pour en faire la 

démonstration. À ce moment, la secrétaire lui donnera un billet de retard pour intégrer son cours. 

Un retard à la 2e ou à la 4e période ne peut être motivé par vous si votre enfant était présent à la 

période précédente. 

 

Départ avant la fin d’un cours 

Si un élève doit quitter l’école avant la fin d’un cours, il doit remettre une autorisation écrite d’un 

parent ou tuteur à son secrétariat de niveau. La secrétaire lui donnera un billet à remettre à 

l’enseignant pour lui permettre de quitter la classe. Cette procédure évite d’avoir à vous présenter 

au local 180 et de faire des dérangements en classe. 

 

Circulation des adultes dans l’école 

Tous les adultes venant raccompagner ou chercher un élève à l’école ne peuvent pas circuler dans 

l’école, ni dans le hall ni aux étages. 
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Nous vous demandons de sonner, vous identifier et de vous présenter au secrétariat du 180. Il en 

est de même si vous tentez de rencontrer un enseignant. Nous vous invitons à téléphoner à l’école 

et demander à ce que l’enseignant vous contacte pour fixer un rendez-vous par la suite. 

 

Pour le stationnement des visiteurs, vous devez utiliser uniquement le stationnement du côté de la 

porte N36 (entrée par la 79e rue Est). 

 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année scolaire et des vacances en famille agréables, reposantes 

et ensoleillées.  

 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons au mois d’août prochain.  

 

L’équipe de direction 


