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MOT DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION 

C’est avec un grand plaisir que nous débutons cette nouvelle année scolaire. Nous sommes impatients d’accueillir 
nos nouveaux élèves et de retrouver nos anciens après cette période estivale.  

Comme chaque année, nous mettrons tout en œuvre pour développer et maintenir un sentiment d’appartenance 
à l’école et soutenir la réussite scolaire de votre jeune, nos élèves. 

L’Équipe de direction somme très impatiente de rencontrer nos élèves. Il nous fera plaisir de vous rencontrer lors 
de l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi 8 septembre à 18 h 45 à l’auditorium. Nous vous ferons parvenir 
toute l’information concernant cet événement dans les prochaines semaines.  

Tous les membres du personnel se joignent à nous pour vous souhaiter une excellente année scolaire : le plaisir à 
apprendre, le bonheur à partager!  

 

Isabelle Desmeules, directrice (régulier, DIMS, mandats régionaux)  

Amélie Croteau, directrice adjointe (régulier, CPFC et accueil) 

Véronique Denis, directrice adjointe par intérim (mandats régionaux) 

 

 

 

Secteur 1re et 2e secondaire, CPFC et classe d’accueil 
 

 

ACCUEIL ADMINISTRATIF  

L’accueil administratif des élèves se tiendra le jeudi 18 août 2022 de 8 h 30 à 11 h3 0 et de 12 h 45 
à 15 h 30. 

Notre fournisseur d’uniformes sera sur place pour que votre jeune puisse essayer les chandails et 
que vous puissiez faire votre commande. Vous pourrez également régler les frais de scolarité, en argent comptant 
ou par chèque.  

Nous recueillerons les formulaires à compléter que vous avez reçus dans l’envoi d’été : fiche santé, 
autorisation de sorties et de photo, retrait de la surveillance du dîner. Ces documents peuvent aussi être 
remis par l’élève à la première journée de cours. 

Nous serons en mesure de produire le formulaire pour la demande de carte RTC.   

 

Si vous avez déjà complété ces étapes, vous n’avez pas à vous présenter à l’école. Les manuels scolaires et les 
casiers seront distribués lors de la première journée de cours à votre jeune. 



 

 

 

PORTE D’ENTRÉE DE TOUS LES ÉLÈVES 

Les élèves doivent circuler par la porte 3 (dans la cour arrière) et non par la porte du secrétariat.  

HORAIRE DU 29 ET DU 31 AOÛT 

Pour prendre le temps de bien accueillir nos élèves et nous assurer qu’ils vivront une belle rentrée scolaire, nous 
les attendons dans la cour arrière selon l’horaire suivant : 

• 1re secondaire : le lundi 29 août, de 8 h 35 à 11 h 15 (congé en après-midi) 
 

• Classe d’accueil : le lundi 29 août, de 8 h 35 à 11 h 15 (congé en après-midi) 
 

• 2e secondaire : le lundi 29 août, de 12 h 45 à 15 h 25 (congé en avant-midi) 
 

• Classe de CPFC : le mercredi 31 août selon l’horaire régulier. Les élèves bénéficiant du transport adapté 
seront accueillis au débarcadère habituel. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Les élèves doivent se déplacer à pied ou avec le RTC (réseau de transport de la Capitale) pour se rendre à l’école. 
Seuls les élèves ayant une condition particulière peuvent bénéficier d’un transport scolaire, après entente avec la 
direction. Consultez le site Internet du Centre de services scolaire de la Capitale pour en savoir davantage. 

MOTIVACTION JEUNESSE 

Partenaire de l’école secondaire de la Cité depuis plusieurs années déjà, l’équipe de Motivaction Jeunesse sera de 
retour parmi nous dès la rentrée scolaire afin de faire vivre une multitude d’activités sportives à nos jeunes après 
les heures de classe. 

Leur mission : 

Prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes, en contribuant à l’intégration de 
tous à travers des activités sportives, de plein air et en leur faisant vivre des expériences significatives. 
 

FÊTE DE LA RENTRÉE 

Le vendredi 2 septembre, les élèves seront invités à un dîner maïs et hot dog pour célébrer 
le début de l’année scolaire. À cette occasion, la journée se terminera à 13 h 45. 

Il y aura des cours réguliers en avant-midi.  

Pour les élèves bénéficiant du transport scolaire, il est maintenu à 15 h 25 et une classe demeurera ouverte pour 
les élèves concernés. 

PHOTO SCOLAIRE  

La prise de photo se fera le 20 septembre. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS ET RENCONTRE DES ENSEIGNANTS 

Les parents de nos élèves sont invités à prendre part à l’assemblée générale et à s’impliquer au sein du  
conseil d’établissement. Une rencontre est prévue à l’auditorium de l’école le jeudi 8 septembre à 18 h 45 pour 
l’élection de postes au sein du conseil d’établissement. 



 

 

 
 

 

 
SECTEUR DES MANDATS RÉGIONAUX 

 
 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Pour s’assurer de faire une rentrée personnalisée qui permettra de répondre aux besoins de nos élèves, nous les 
accueillerons selon cet horaire suivant. Les élèves se présentent selon l’horaire régulier pour la journée complète. 

▪ Le mardi 30 août :  Accueil des élèves DIP  

▪ Le mercredi 31 août :   Accueil des élèves TSA (demi-groupe A) 

▪ Le 1er septembre :   Accueil des élèves TSA (demi-groupe B) 

  Accueil des élèves DIMS  

▪ Le vendredi 9 septembre :  Fête de la rentrée pour les élèves DIP et TSA 

 

RENCONTRE DES PARENTS  

Certains parents seront invités à se présenter à l’école avec leur jeune afin de 
rencontrer l’équipe-classe qui travaillera dans sa classe. Il est possible que la 
professionnelle et la direction soient présentes lors de cette première visite. 
Veuillez vous référer à l’envoi d’été pour savoir si vous avez reçu une invitation. 
Dans le doute, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat au poste 6201.  

 

PHOTO SCOLAIRE  

▪ La prise de photo se fera le 20 septembre 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Les parents de nos élèves sont invités à prendre part à l’assemblée générale et à s’impliquer au sein du  
conseil d’établissement. Nous souhaiterions qu’un parent d’élève à besoins particuliers se joigne au conseil 
d’établissement afin de représenter le secteur des mandats régionaux. Une rencontre est prévue à l’auditorium de 
l’école le jeudi 8 septembre à 18 h 45 pour l’élection de postes au sein du conseil d’établissement.  

 

 


