
 

 

 

 

Chers élèves, 

C’est avec plaisir que nous vous informons de la procédure de l’accueil administratif des 
élèves  inscrits à la session DE L’HIVER 2021. 
 
• DATE : mercredi 27 janvier AM 
• HORAIRE : selon la première lettre de ton nom de famille 
• LIEU : entrer par la porte principale de l’école et nous te dirigerons 
• OBJECTIF : récupérer ton horaire, quelques effets scolaires et finaliser le 

paiement des frais reliés à ton inscription et ton choix de cours (pour les élèves 
qui n’auront pas déjà payé par Internet) 

 
Prévoir une somme d’environ 100 $ (en argent comptant ou par débit). Important : si 
votre dossier d’inscription était incomplet et que la secrétaire d’école vous a demandé 
d’apporter certains documents, vous devez impérativement apporter ceux-ci et les 
remettre au secrétariat lors de votre passage. Il est à noter que nous ne vous faisons pas 
parvenir de liste d’achats de fournitures scolaires puisqu’à Boudreau, la demande 
proviendra de chaque enseignant en début de session et sera très minime. 
IMPORTANT : TU DOIS ABSOLUMENT TE PRÉSENTER À L’ÉCOLE À L’HEURE 
CONVENUE. 

 
*Le secrétariat sera fermé en après-midi, il est donc très 

important de vous présenter à l’heure inscrite. 
 

Prendre en note que les cours débuteront le JEUDI 28 JANVIER 2021.                  
Vérifier attentivement votre horaire une fois reçu car certains cours seront à nouveau 
donnés en alternance cette session-ci. 
 
Bienvenue à l’école Boudreau !  
 
Josée Tremblay, directrice                    

 

 Si ton nom de famille commence par les lettres A à C inclusivement, tu dois te 
présenter entre 9h00 et 9h30. 

 Si ton nom de famille commence par les lettres D à J inclusivement, tu dois te 
présenter entre 9h35 et 10h05. 

 Si ton nom de famille commence par les lettres K à O inclusivement, tu dois te 
présenter entre 10h10 et 10h40. 
 

 Si ton nom de famille commence par les lettres P à Z inclusivement, tu dois te 
présenter entre 10h45 et 11h15. 

 
 Si tu as manqué ton rendez-vous, tu dois revenir pour 11h15. 
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