
 

L’info-Cap 
Mardi 3 septembre 2019 

 

Rencontre d’informations pour les parents  

Une rencontre d’information pour les élèves de 2e, 3e et 4e secondaire se tiendra le mercredi 18 
septembre 2019 à 18 h 30 

 

Présentez-vous à l’endroit suivant selon le niveau: 

2e secondaire :  à déterminer 
3e secondaire :  Place d’accueil 
4e  secondaire : Cafétéria 

 

 

 

Rencontre de parents Hockey RSEQ  Benjamin – Cadet – Juvénile  

Les élèves qui font partie d’une équipe de hockey benjamin, cadet ou juvénile sont invités à une 
rencontre d’informations le jeudi 5 septembre 2019 à 18 h 30 à la place d’accueil.  

 

Frais scolaires 

Si vous n’avez pas acquitté les frais scolaires de votre enfant, 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.  

 

Modification de choix de cours 

Prenez note qu’AUCUNE MODIFICATION DE CHOIX DE COURS NE SERA AUTORISÉE si votre 
enfant a obtenu deux (2) de ses quatre (4) premiers choix.  Si des changements ont lieu, votre 
enfant sera avisé et l’école procédera aux modifications pendant le premier cycle de l’année 
scolaire (d’ici le 13 septembre).  En l’absence de réponse, veuillez considérer la demande 
comme un refus de notre part. Vous comprendrez qu’il sera impossible par la suite de revenir en 
arrière ni de demander de nouveaux changements. 

Par contre, si vous avez déjà payé les frais scolaires et qu’une modification a lieu,  nous ferons 
les ajustements nécessaires. Une nouvelle facture vous sera envoyée par la poste.  
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Activités parascolaires 

* RAPPEL * 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 le niveau de votre 
enfant : 

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

 

Photos scolaires 

La prise de la photo scolaire 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, à la bibliothèque. L’élection des 
parents siégeant au conseil d’établissement et au comité de parents aura lieu à ce moment.  

 

Journée pédagogique  

Le 21 octobre prochain, l’école sera un bureau de vote pour les élections fédérales. Par 
conséquent, les élèves seront en journée pédagogique. La journée du 29 mai 2020 deviendra 
une journée de classe régulière. 
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Rentrée scolaire réussie!!  

La rentrée scolaire fut un succès, autant pour nos nouveaux élèves que nos habitués. 

Les élèves ont eu la chance de déguster une crème glacée offerte par l’école sur l’heure du 
dîner! 

L’équipe-école souhaite à tous les élèves une excellente année scolaire! 
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