École secondaire
Édouard-Montpetit
6200, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal (Québec) H1N 1S4
Téléphone : (514) 596-4140

Lundi 26 juin 2017

Madame, Monsieur,

Il nous fait plaisir de vous transmettre les informations concernant la prochaine rentrée scolaire. Tous les
documents qui accompagnent cet envoi sont importants. Pour les élèves qui ont un ou des échecs
potentiels, il faut s’inscrire aux cours et examens d’été afin d’éviter la reprise de certaines matières ou du
niveau pour la prochaine année. Veuillez consulter le dépliant ci-joint.
Pour les élèves qui étaient en 4e secondaire en 2016-2017, veuillez consulter le Portail CSDM dès le 5 juillet à
8h30 afin de vérifier les résultats finaux dans les matières ministérielles (histoire, sciences et
mathématique). Comme l’inscription aux cours d’été aura lieu à partir du 6 juillet 2017 (voir le dépliant des
cours d’été dans l’envoi également), il est impératif de consulter le Portail et de ne pas attendre le relevépapier que vous recevrez le 6 juillet prochain.
La conseillère en orientation, Élizabeth Raymond, est disponible jusqu’au 13 juillet au 514-596-4140, poste
4145, pour répondre à vos questions.

RENTRÉE
Voici donc l’horaire de la rentrée 2017-2018 :
-

28 août
28 août
28 août
28 août

à 7h45
à 10h00
à 13h00
à 14h15

-

29 août à 7h45
29 août à 9h30
29 août à 13h30

4e secondaire SAPDÉ (4 groupes) et 5e secondaire SAPDÉ (4 groupes)
4e secondaire régulier (3 groupes) et 5e secondaire régulier (3 groupes)
Secteur régulier : 2e et 3e secondaire, incluant foyer 205 (total 6 groupes)
Cheminement particulier – groupes avec titulaires
Foyers 317-318-417 (Pré-DEP)
235 (FMS)-130 (FPT1) -230 (FPT2) et 330 (FPT3)
Secteur SAPDÉ : 2e et 3e secondaire (total 7 groupes)
1re secondaire régulier (2 groupes), 1re secondaire SAPDÉ (5 groupes)
Cheminement particulier – groupes avec titulaires
Foyers 121-131-231-232-233-321-331

Lors de l’accueil, le lundi 28 août ou le mardi 29 août, l’élève se présente par l’entrée de l’administration
(côté est de l’école), vérifie son foyer sur les listes affichées à l’extérieur et se dirige à l’auditorium. De là, il
sera accompagné par un enseignant afin de recevoir ses manuels et ses cahiers.
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L’école prête deux casiers incluant les cadenas à chaque élève. Un casier pour les vêtements, sacs et
chaussures d’extérieur et l’autre pour le matériel scolaire. Les casiers seront attribués lors de la journée
d’accueil. Veuillez noter que l’élève doit fournir son cadenas pour son casier en éducation physique. Il faut
prévoir un sac pour rapporter à la maison les items que votre enfant ne souhaitera pas laisser dans son
casier.
Le jour de la rentrée, une facture personnalisée sera remise à chaque élève. Pour les élèves en 3e, 4e et 5e
secondaire, le montant à payer peut varier selon le choix de cours. Les frais scolaires devront être payés sur
place en argent comptant, mandat-poste, paiement Interac, carte de crédit, chèque ou chèque visé.
Ceux qui souhaitent payer les frais scolaires à l’avance et en personne, pourront se présenter à
l’administration de l’école le jeudi 24 août de 14h00 à 20h00.
L’élève qui fréquente l’école Édouard-Montpetit pour une première année doit apporter son bulletin de
juin 2017. Une copie sera faite dans les premiers jours et l’original sera remis à votre enfant.
L’horaire régulier débutera le mercredi 30 août, pour tous les élèves, à 8h15.
Dans cet envoi, vous trouverez également une liste d’articles suggérés à procurer à votre enfant pour la
rentrée. La liste sera précisée à la rentrée avec les enseignants de votre enfant.
Si vous déménagez, veuillez en informer le secrétariat de l’école dans les meilleurs délais. Nous vous prions
de nous aviser également si votre enfant change d’école. Cela nous aidera à bien communiquer avec vous, à
évaluer nos besoins en enseignants et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous.
Au nom de l’équipe de l’école Édouard-Montpetit, je vous souhaite de belles vacances. C'est avec plaisir que
nous vous accueillerons à la rentrée 2017.

Le directeur,

Patrice Forest
À noter à l’agenda
21 septembre :
réunion générale des parents pour l’élection des membres du conseil d’établissement et première rencontre des parents
et des enseignants

