
 

 Sorel-Tracy, le 10 août 2015 

 

Bonjour, 

Je suis Mme Natalie Massicotte, directrice des écoles secondaire Bernard-Gariépy et Fernand-

Lefebvre.  C’est avec un grand plaisir que je me suis jointe à la grande famille de l’école secondaire 

Fernand-Lefebvre au mois d’octobre 2014.  Je partage donc mon temps entre les deux écoles et je 

suis appuyée par trois directions adjointes.  Mme Élizabeth Joyal directrice pour les élèves de 3e et 

4e secondaire, M. Benjamin Cournoyer directeur pour les élèves qui fréquentent le secteur de 

l’adaptation scolaire incluant le Pavillon Tournesol ainsi que Mme Annie Larochelle directrice pour les 

élèves de 5e secondaire et du programme d’éducation intermédiaire. 

Le secondaire est une étape importante dans le cheminement scolaire de votre enfant.  Je veux vous 

rassurer, nous serons là pour répondre à vos questions et nous serons présents au quotidien pour 

votre enfant.  Nous sommes au travail depuis quelques semaines pour mettre la touche finale à 

l’organisation de l’accueil de nos élèves. 

Afin de bien amorcer notre nouvelle collaboration, nous vous demandons de venir, vous et votre 

enfant, nous rencontrer à la rentrée administrative les 24 et 25 août 2015.  À ce moment, notre 

personnel se fera un plaisir de vous accueillir afin de vous remettre l’horaire de votre enfant et son 

carnet de l’élève.  Il profitera de l’occasion pour recueillir le paiement des frais scolaires, de la fiche 

santé et le formulaire jaune complétés. 

Les cours débuteront officiellement le lundi 31 août 2015 à compter de 9 heures.  Les élèves de la 3e 

secondaire doivent se présenter à l’auditorium pour la première période.  

Pour les utilisateurs du transport scolaire, vous recevrez, dans les prochains jours, par la poste, le 

circuit et le numéro d’autobus de votre enfant.  

Je suis convaincue que l’année scolaire 2015-2016 sera remplie de satisfaction et de réussite. 

   Au plaisir, 

 

 Natalie Massicotte, directrice 

 

N.B. : Sachez qu’il est possible de faire des arrangements financiers pour acquitter votre compte 

scolaire.  De plus, le centre d’action bénévole est aussi un organisme communautaire qui peut 

vous aider. 


