
 
 
 
 
28 août : - AM : Accueil des élèves 2e et 3e secondaire  
 - PM : Accueil des élèves de 4e et 5e secondaire 
 
Jeudi 29 août :  - AM : Accueil des élèves de 1re secondaire, CPC et DPS 
 
26 au 29 août :  - Accueil sur rendez-vous pour les élèves de COM-TSA et Pré-DEP. 

 
Les élèves qui arriveront par le transport scolaire seront accueillis dès leur arrivée. En fin de journée, 
les élèves quitteront selon l’horaire régulier du service du transport scolaire. Il sera également disponible 
le midi pour les élèves inscrits.  
 
Veuillez noter que la cafétéria ouvrira ses portes le vendredi 30 août. 

 

Les élèves de 1re secondaire et CPC  
 Entre le 23 et le 28 août, ils seront appelés à la maison par nos élèves de la Brigade. 
 Le jeudi 29 août, ils seront attendus à 9 h (ou dès leur arrivée s’ils prennent le transport 

scolaire) et pris en charge par leur tuteur et les Brigadiers.   
o Il est important qu’ils soient vêtus d’une tenue sportive puisqu’ils participeront à 

diverses activités, en plus de prendre possession de leur horaire, volumes et casier.  
o Un dîner hot-dog et des activités sportives sur les terrains extérieurs de l’école 

suivront jusqu’à 13 h 30.   
o Vous êtes donc invités à venir chercher vos enfants à 13 h 30.  

 
Les élèves de 2e à 5e secondaire  
 Le 28 août AM, les élèves de 2e et 3e secondaire sont attendus à la cafétéria, dès 8 h 30, afin 

de recevoir leur horaire, leur agenda, payer leur facture et ensuite se rendre à la bibliothèque 
pour recevoir leurs volumes.  

 Le 28 août PM, les élèves de 4e et 5e secondaire sont aussi attendus à la cafétéria, à compter 
de 13 h 30, afin de recevoir leur horaire, leur agenda, payer leur facture et ensuite se rendre à 
la bibliothèque pour recevoir leurs volumes.  

 Les élèves pourront quitter l’école lorsque toutes ces étapes seront terminées. 
 Les cahiers d’exercices seront distribués par les enseignants lors de leurs premiers cours. 
 

Les élèves des classes DPS  

 Le 29 août, ils seront attendus par les enseignants et les éducateurs à la porte principale de l’école, 

à 9 h 20. Ils seront accompagnés jusqu’à 16 h 25.  

 


