
 

 
L’info-Cap 

Vendredi 20 septembre 2019 
 

Dû à une erreur informatique, les deux derniers info-Cap ne se sont pas transmis 
correctement par courriel. Vous trouverez donc en pièce jointe, les deux info-Cap 
concernés. Nous sommes désolés des inconvénients.  

Prenez note que tous les info-Cap se retrouvent sur notre site internet et sur le 
Facebook de l’école. 

 

Rencontre de parents 
Merci pour votre présence aux dernières rencontres de parents. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas été en mesure d’y assister, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 

 

Reprise de photo 
Pour les élèves qui n’étaient pas présents lors des journées de la photo scolaire en 
début septembre, la reprise se fera le jeudi 3 octobre à 9 h 30. 

 

Présence 30 septembre 
Comme chaque année, en date du 30 septembre, le Ministère de l’Éducation demande 
à toutes les écoles de procéder à la prise de présences des élèves assis dans chacune 
des classes.  

Dans la mesure du possible, nous vous demandons votre collaboration afin que votre 
enfant soit présent en classe cette journée et d’éviter les retards. 

Si votre enfant est absent lors de cette journée, vous devrez vous présenter à l’école 
pour signer le formulaire d’attestation de fréquentation individuelle. 

 

Journée mondiale de mobilisation pour le climat 
Vous trouverez en pièce jointe un document concernant la journée du 27 septembre 
2019. 

 

Modification de cours 

 
École secondaire Cap-Jeunesse,   600, 36e Avenue, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5W2  450-436-1858 

www.ecolecapjeunesse.com 
 



 
La période de modification de choix de cours est maintenant terminée. Si votre enfant 
n’a pas eu de changement d’horaire la semaine dernière, c’est que le changement 
demandé n’est pas possible.  

 

 

Acticités parascolaire 

Vous trouverez en pièce jointe l’horaire des activités parascolaires. Si votre enfant n’est 
pas inscrit et qu’il désire faire le camp de sélection, la semaine prochaine est la dernière 
chance de s’y inscrire en se présentant à l’activité selon l’horaire en pièce jointe. 

 

École du soir 
La période d’inscription pour les cours du soir est en cours, et ce, jusqu’au 4 octobre 
2019.  Ces cours sont offerts aux élèves de 5e secondaire qui sont en échec en sciences 
et technologie de 4e secondaire ou en histoire de 4e secondaire.  

Les inscriptions se font du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h à 
l’administration de l’école.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec le conseiller en orientation, 
Michel Latour au (450) 436-1858 poste 6013. 
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