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L’info-Cap 
Lundi 26 août 2019 

 

Rencontre d’information pour les parents 

Une rencontre d’information pour les élèves de l’adaptation scolaire et pour les élèves de 1ère 

secondaire (incluant le profil hockey) se tiendra le mardi 27 août 2019. La présence de l’élève, si 

possible, est requise.  

 

 

 Présentez-vous à l’entrée des élèves à l’heure suivante : 

Adaptation scolaire : 17 h 30 

Élèves du groupe transition de la 1er secondaire (groupe 110) : 17 h 30 

1ère secondaire : 18 h 30 

 

 

 

Rentrée progressive 

Jeudi 29 août 2019 

 
Journée régulière pour les élèves de 1re secondaire et adaptation 

scolaire 
 

Congé pour les élèves de 2e à 5 secondaire 
 

 

Vendredi 30 août 2019 

 
Journée régulière pour les élèves de 2e à 5e secondaire et 

adaptation scolaire  
 

Congé pour les élèves de 1re secondaire 
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Activités parascolaires 

Vous trouverez en pièce jointe les informations concernant les inscriptions pour les activités 

parascolaires. 

 

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, n’oubliez pas de 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 niveau de votre 

enfant : 

- 1re, 2e secondaire et adaptation scolaire : poste 6100 

- 3e, 4e et 5e secondaire : poste 6012 

 

 

Photos scolaires 

La prise des photos scolaires aura lieu les 9 et 10 septembre 2019. 

 

Conseil d’établissement et comité de parents 

L’assemblée générale annuelle aura lieu le 18 septembre à 19 h 00. L’élection des parents 

siégeant au conseil d’établissement et au comité de parents aura lieu à ce moment.  


