
Rentrée administrative des élèves 2015-2016 

HORAIRE du 24 et 25 août 2015 
 

 
Pour cette rentrée technique, vous devrez vous présenter aux jours et heures suivants : 
 

● Lundi 24 août de 18 h 00 à 21 h 00 Salon étudiant 
 
● Mardi 25 août de   8 h 30 à 12 h 00 Salon étudiant 
  de 18 h 00 à 21 h 00 Salon étudiant 

 

AU SALON ÉTUDIANT : 

 régler la facture (à noter que les frais de surveillance du midi sont inclus sur votre facture) 

 
IMPORTANT : Si vous avez réglé par INTERNET, VEUILLEZ VOUS DIRIGER VERS LA BIBLIOTHÈQUE en 
ayant en main le numéro de confirmation de votre paiement. 

 

À LA BIBLIOTHÈQUE : 

 remettre le formulaire jaune  

 remettre le formulaire rose recto-verso (demande d’exemption de paiement – élève non utilisateur 

surveillance du midi ou demande de gratuité pour le 3e enfant et les suivants), s’il y a lieu 

 remettre le formulaire saumon (fiche santé), s’il y a lieu  

 prendre possession de l’horaire, du carnet de l’élève et des manuels scolaires 

 prendre possession du casier 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quelques informations importantes 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT : VOIR AU VERSO DE VOTRE FACTURE 

 
IL EST À NOTER QUE : 

 Les élèves doivent prévoir un cadenas personnel pour sécuriser leur casier.  Par contre, les élèves de la 
3e secondaire doivent prévoir 2 cadenas pour leurs casiers. 

 Le transport scolaire fonctionnera à partir du lundi 31 août 2015, jour 1. 

 

 
POUR CONNAÎTRE LE NIVEAU SCOLAIRE DE L’ÉLÈVE ET LE NOM DU DIRECTEUR OU DIRECTEUR 
ADJOINT RESPONSABLE DE VOTRE ENFANT, veuillez-vous référer à la facture, dans le coin supérieur 
droit, soit : 
 

 Niveau Direction CFER Direction adjointe 
 003 = Secondaire 3 SOP = Sophie Vigneault ELI =    Élizabeth Joyal 
 004 = Secondaire 4   BEN =  Benjamin Cournoyer 

 005 = Secondaire 5   ANN =  Annie Larochelle 
 UTM = Unité de Travail Modulaire    
 GAP = Groupe d’Apprentissage Progressif 
 FMS = Métiers semi-spécialisés   
 CFER =  Centre de formation en entreprise et récupération 
 FPT =     Formation préparatoire au travail  


