
 

 

Sorel-Tracy, le 13 août 2018 

 

Chers parents, 

Il y a maintenant quatre années que je suis aux commandes de l’école secondaire Fernand-Lefebvre mais 

à compter de cette année, j’y serai à temps plein.   Bien que l’école travaille à mettre tout en place pour 

favoriser la réussite des élèves, votre collaboration est un élément essentiel.  Nous devons faire une 

équipe pour supporter votre jeune dans les différentes sphères de son cheminement.   

C’est donc avec beaucoup de fierté que nous l’accueillerons le 27 août prochain.  Nous avons mis  des 

choses en place pour l’encadrer et faire en sorte que son passage dans notre établissement soit un succès.   

Afin de bien amorcer cette collaboration, nous vous faisons part de certaines nouveautés cette année.  

Tout d’abord nous vous faisons parvenir par courrier électronique toute la documentation nécessaire à la 

rentrée scolaire.  Sur mosaïkportail, vous trouverez les frais chargés aux parents sous l’onglet finances et 

sous l’onglet ressources vous pourrez avoir la liste des fournitures scolaires à vous procurer.   De plus, 

l’école fournira maintenant le cadenas pour le casier de votre enfant.  À la rentrée administrative, nous 

remettrons la combinaison numérique ainsi que le numéro du casier.  Cette nouvelle procédure est 

obligatoire pour tous.   

Nous vous demandons donc de vous présenter avec votre enfant à la rentrée administrative le lundi 20 

août entre 18h30 et 21h00 ou le mardi 21 août entre 8h30 à 12h00.  Notre personnel se fera un plaisir de 

vous accueillir et de vous remettre l’horaire, l’agenda scolaire ainsi que les manuels.  Nous profiterons de 

l’occasion aussi pour recueillir le paiement des frais scolaires, la fiche santé ainsi que le formulaire 

d’autorisation photo/vidéo (jaune) vous sera remis avec l’horaire de votre enfant et que vous pourrez 

remplir sur place.   

Je serai présente avec Mme Karine Boily directrice adjointe à l’adaptation scolaire, M. Benjamin 

Cournoyer directeur adjoint à l’adaptation scolaire, Mme Mélanie Déziel directrice adjointe à la 3è et 4è 

secondaire ainsi que M. Danny Turcotte, directeur adjoint à la 5è secondaire.  Nous pourrons répondre à 

vos questions et accompagner votre enfant. 

Nous vous attendons avec impatience. 

 

 

Natalie Massicotte, directrice 

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

De plus, le Centre d’action bénévole(CAB) est aussi un organisme communautaire qui peut vous 

aider. 



Rentrée administrative des élèves 2018-2019 

HORAIRE du 20 et 21 août 2018 
 

   
POUR RÉGLER VOTRE FACTURE : 

Veuillez vous diriger au salon étudiant.  À noter que les frais de surveillance du midi sont 
inclus sur votre facture. 

 

SI VOUS AVEZ RÉGLÉ VOTRE FACTURE PAR INTERNET : 

Veuillez vous diriger dans le hall au 2e étage face au salon étudiant afin de recevoir l’horaire et 
le carnet de l’élève.  Vous pourrez remettre les divers formulaires (jaune et rose).   

Au rez-de-chaussée près de la rampe, il y aura l’infirmière qui pourra recevoir la fiche santé de 
votre enfant. 

 

POUR RECEVOIR LES MANUELS : 
 
Veuillez vous diriger à la bibliothèque.  Il est important d’avoir en main votre horaire. 
 
POUR RECEVOIR LE CADENAS (NOUVELLE PROCÉDURE) : 
 
La procédure vous sera remise sur place. 

 
 

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

Quelques informations importantes 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT : VOIR AU VERSO DE VOTRE FACTURE 

 
IL EST À NOTER QUE : 

 Le transport scolaire fonctionnera à partir du lundi 27 août 2018, jour 1. 

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

Niveau          Direction adjointe 
 G-3 = Secondaire 3          MEL =  Mélanie Déziel 
 G-4 = Secondaire 4          KAR =  Karine Boily 
 G-5 = Secondaire 5          DAN =  Danny Turcotte 
 
 
 UTM = Unité de Travail Modulaire    
 GAP = Groupe d’Apprentissage Progressif 
 FMS = Métiers semi-spécialisés   
 FPT = Formation Préparatoire au Travail 

 


