
 

 
L’info-Cap 

Vendredi 10 octobre 2019 
 

Dû à une erreur informatique, les trois derniers info-Cap ne se sont pas transmis 
correctement par courriel.  Nous sommes désolés des inconvénients.  

Prenez note que tous les info-Cap se trouvent sur notre site internet, dans la 
section « à propos ». 

 

Journée pédagogique 
Le 21 octobre prochain, l’école servira de bureau de vote pour les élections fédérales. 
Conséquemment, les élèves seront en journée pédagogique et la journée du 29 mai 
2020 deviendra une journée de classe régulière. 

 

Récupérations 
Vous trouverez sur le site internet les tableaux de récupérations dans la section 
« ressources ».  

 

Cliquez ici pour y accéder directement  
 
 
Documents d’informations 
 

Pour ceux et celles qui voudraient consulter les documents d’informations relatifs aux 
épreuves, ils sont disponibles sur le site internet de l’école dans la section 
« ressources ». 

 

Première communication 
 
La Première communication sera déposée sur le portail Édu-groupe dans le courant de 
la journée du 15 octobre. Si votre inscription sur le portail n’est pas encore faite, nous 
vous invitons à la faire rapidement. En pièce jointe, vous trouverez la procédure.  
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Frais scolaires 

Rappel 

Si tous les frais scolaires de votre enfant n’ont pas été acquittés, sachez que vous 
pouvez le faire du lundi au vendredi entre 8 h et 12 h et entre 13 h et 16 h à 
l’administration de l’école.  

 

Déclaration d’absence 
Voici les numéros de poste à composer pour déclarer l’absence de votre enfant : 

- 1re, 2e secondaire et adaptation scolaire : poste 6102 
- 3e, 4e et 5e secondaire : poste 6302 

Prendre note que vous devez déclarer l’absence de votre enfant avant qu’elle ne 
se produise. Lorsque vous déclarez cette absence, pensez à mentionner le nom de 
votre enfant, la date ainsi que le motif de son absence.  

Secrétariat 
Voici les numéros de poste à composer pour rejoindre le secrétariat selon le niveau de 
votre enfant : 

- 1re, 2e secondaire et adaptation scolaire : poste 6100 
- 3e, 4e et 5e secondaire : poste 6012 
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