HORAIRE POUR L’ACCUEIL
2019-2020
28 août 2019

Accueil des élèves de 2e secondaire (aucun transport scolaire)

de 9h à 10h30

 Votre enfant ne doit pas venir à l’école le 29 août
 Les jeunes partageant un casier doivent venir au même moment.
 Il recevra son horaire, ses volumes et ses cahiers d’exercices.

29 août 2019
de 9h10 à 16h10

Accueil des élèves de 1er secondaire
 Votre enfant doit se présenter dans la cour arrière de l’école (si la
température le permet) ou entrer à l’intérieur et nous le dirigerons
vers la Grande Place. Un enseignant lui indiquera son numéro de
groupe ainsi que les consignes à suivre pour les activités de la
journée.

Les cours réguliers débuteront le vendredi 30 août 2019, jour 1.
Votre enfant recevra son horaire, ses volumes, ses cahiers d’exercices et son numéro de casier. Les
élèves sont deux par casier et votre enfant pourra se jumeler avec l’élève de son choix. Si ce n’est
pas possible, nous le jumellerons avec un élève de son niveau.

1er secondaire :
Afin de souligner son entrée pour l’année scolaire 2019-2020, un dîner lui sera servi gratuitement
(hot-dog, blé d’inde et jus seront servis). Il y aura des activités sportives, votre jeune devra s’habiller
en conséquence. Les autobus seront disponibles à 16 h 10.
Pour que cet accueil se déroule bien, nous demandons à votre enfant d’apporter :
► Son cadenas et tout son matériel.
Concernant le transport scolaire, les élèves inscrits recevront leur laissez-passer. Pour toute nouvelle
demande ou modification, communiquez avec le service du Transport scolaire de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, au numéro suivant : 418-821-4358.
Pour la journée d’accueil du 29 août, le transport scolaire complet est prévu, selon l’horaire habituel.
Profitez bien de ces derniers jours, pendant que tout le personnel de l’Académie Ste-Marie se prépare
à accompagner votre jeune. Nous lui souhaitons une année scolaire des plus enrichissantes.
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