
 

 

 

 

Horaire de l’accueil 2018-2019 

 

 

Bonjour, 

Voici l’information concernant la rentrée scolaire 2018-2019.  

Afin d’éviter les longues files d’attente, vous êtes convoqués en groupes selon la première lettre de votre nom de famille. Votre 

enfant doit se présenter selon l’horaire ci-dessous, à la porte Q près du stationnement à droite de l’entrée principale (voir plan): 

 

22 août 2018 - 16 h à 20 h 

Paiement factures 

seulement  

En plus de pouvoir régler votre facture par internet, vous avez la possibilité de payer votre 

facture avant la rentrée scolaire soit le 22 août entre 16 h et 20 h directement à 

l’administration. Toutefois, les effets scolaires de votre enfant vous seront remis seulement à 

partir du 24 août. 

24 août 2018 AM 

Lettre A à L - 8 h à 10 h 

Lettre M à Z- 10 h 15 à 12 h 

3e secondaire (incluant le régulier, le Jazz-Pop, le PEI et le Quatu’ Arts) 

Groupe PEP 

 

24 août 2018 PM 

Lettre A à L – 13 h à 14 h 30 

Lettre M à Z – 14 h 30 à 16 h 

4e secondaire (incluant le régulier, le Jazz-Pop, le PEI et le Quatu’ Arts) 

 

27 août 2018 AM 

Lettre A à L - 8 h à 10 h 

Lettre M à Z- 10 h 15 à 12 h 

2e secondaire (incluant le régulier, le Jazz-Pop, le PEI et le Quatu’ Arts) 

Groupe prolongation de cycle (P2) 

27 août 2018 PM 

Lettre A à L - 13 h à 14 h 30 

Lettre M à Z- 14 h 30 à 16 h  

5e secondaire  (incluant le régulier, le Jazz-Pop, le PEI et le Quatu’ Arts) 

28 août 2017 

Lettre A à L – 8 h30 à 12h 

Lettre M à Z- 13 h à 15h30 

RTL- 8h à 16h 

1re secondaire (incluant le régulier, le Jazz-Pop, le PEI et le Quatu’ Arts) 

Cheminement continu 

Option transitoire 

La rentrée administrative des classes Phénix et Relation se fera sur rendez-vous.  

 

 

IMPORTANT : Pour la journée d’accueil, il n’y aura pas de transport scolaire. Ainsi, votre enfant devra venir à l’école et retourner 

à la maison par ses propres moyens. 

 

Lors de la journée d’accueil, votre enfant devra avoir en sa possession : 

 Le paiement pour ses frais scolaires ou la preuve de paiement (imprime écran de la confirmation de paiement 

par internet, état de compte payé remis lors du paiement le 22 août en soirée ou présentation de la confirmation 

de paiement sur votre téléphone intelligent); 

 Un crayon ou un stylo; 

 Un sac pour transporter les manuels scolaires, cahiers d’exercices, etc. 

 Le document suivant complété : 

  L’autorisation parentale de prise et d’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne*. 

 *Ce document est disponible sur notre site internet dans la section « Parents - Rentrée scolaire ». Des copies 

papier sont disponibles à la réception de l’école. Il sera également possible de s’en procurer une copie lors de la 

journée d’accueil de votre enfant. 

 

Bon préparatif de la rentrée et à très bientôt! 

 

École secondaire André-Laurendeau  

Mon futur à préparer, mon rêve à réaliser 


