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Chers élèves, 

C’est avec plaisir que nous vous informons de la procédure d’entrée pour les élèves inscrits à la 

session D’HIVER 2020. 

 

L’accueil aura lieu le LUNDI 27 JANVIER dans la grande  

salle de l’école Boudreau (cafétéria) 
 

Vous devez vous présenter à votre rencontre d’accueil comme décrit ci-dessous. Vous pourrez 

alors prendre possession de votre horaire, agenda, matériel scolaire et payer la facture relative à 

vos fournitures scolaires.  Prévoir une somme d’environ 100 $ (en argent comptant ou par 

débit). Enfin, si votre dossier d’inscription était incomplet, vous devez impérativement avoir en 

votre possession les documents manquants (voir verso). 

 

Veuillez-vous présenter à la rencontre selon la première lettre de votre nom de famille (si vous 

avez un nom de famille composé, veuillez-vous présenter à la rencontre selon la lettre de votre 

premier nom de famille). 

      

 

 Pour les lettres A à E inclusivement, veuillez-vous présenter à 9h00 

 Pour les lettres F à L inclusivement, veuillez-vous présenter à 9h45 

 Pour les lettres M à Z inclusivement, veuillez-vous présenter à 10h30 

 

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

important de vous présenter à l’heure inscrite. 



 

 

 

   *Prenez note qu’il est TRÈS  IMPORTANT de nous faire parvenir les 

documents suivants avant la journée d’accueil (si ce n’est déjà fait):  

- Certificat de naissance (original obligatoire) 

    ou preuve de citoyenneté si né hors du Canada (originale obligatoire) 

- Dernier bulletin ou relevé de notes (afin de valider votre choix de cours) 

- Preuve de résidence (ex. permis de conduire, facture de l’élève ou du 

parent avec l’adresse) 
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MATÉRIEL SCOLAIRE 
 

Nous ne vous faisons pas parvenir de  liste d’achats de matériel scolaire puisque la demande 

proviendra de chaque enseignant en début de session et sera très minime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Au plaisir de vous rencontrer! 

 

 

Josée Tremblay 

Directrice 

                              

 

Veuillez noter que les cours débuteront le 

 MARDI 28 JANVIER 2020  

                 Vérifiez attentivement votre horaire. 

 


