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Communiqué aux parents des élèves  
en adaptation scolaire 

Année scolaire 2018-2019 
J U I L L E T  2 0 1 8  

 

Chers parents, 

Vous recevez dans cet envoi tous les documents et l’information nécessaires concernant  

l’entrée scolaire 2018-2019.  

J’en profite pour vous souhaiter la bienvenue à notre école et soyez assurés que vos enfants, 

nos élèves, sont au cœur de nos priorités.  

Horaire d’été 2018 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront FERMÉS du 9 juillet au 5 août inclusivement.  

À partir du lundi 6 août, l’école sera ouverte selon l’horaire d’été soit  

du lundi au jeudi, de 8 h  à 16 h et le vendredi, de 8 h à midi. 

À compter du lundi 20 août, nous serons de retour à l’horaire RÉGULIER, soit de 8 h 45 à 16 h 45. 

Calendrier scolaire et horaire 2018-2019 

Vous recevez dans cet envoi le calendrier scolaire ainsi que l’horaire pour la prochaine année. Le 
calendrier contient toutes les informations relatives aux étapes, aux rencontres de parents et aux journées 
pédagogiques. 

Site Internet de l’école 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous lire sur le site Internet de l’école à l’adresse suivante: 

jjr.cssmi.qc.ca 

D’ailleurs, nous nous efforçons d’y placer l’information qui vous permet de suivre la vie scolaire de votre 

jeune. 

Données de transport 

Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire de votre enfant pour l'année 

2018-2019 seront accessibles via le site Internet de la CSSMI à compter du 15 août. Le numéro de fiche 

de votre enfant et sa date de naissance seront nécessaires pour accéder à ses renseignements. 

Si votre enfant a accès au transport scolaire et que vous ne comptez pas l’utiliser durant la prochaine 

année scolaire, nous vous invitons à nous en informer au 450 974-2505.   

Veuillez noter que votre enfant pourra réintégrer le transport scolaire en tout temps en faisant la demande 

au même numéro.   

 

VERSO... 

 

É Q U I P E  D E   

D I R E C T I O N :  

 Stéphanie Leclerc 

 Direction et responsable du 

 programme S’Ki Planche 

 

 Karen Elkeslassy 

 Direction adjointe 

 1re,
, 2

e secondaire, TSA1  

 

 __________________________ 

 Direction adjointe 

 3e, 4e, 5e secondaire,TSA2  

 

 Marguerite De Vido 

Gestionnaire d’établissement 

http://jjr.cssmi.qc.ca/
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Salutations 

En attendant de vous accueillir pour la prochaine année scolaire, l’équipe de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau se joint à moi pour vous 
souhaiter un bel été.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Stéphanie Leclerc 
Directrice 

Dîner d’accueil des élèves le vendredi 7 septembre 

À l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau, une tradition est présente depuis plusieurs années: le dîner hot-dog avec les élèves et tout le 

personnel. Cette année, le personnel donne rendez-vous à tous les élèves de l’école, le 7 septembre, pour ce dîner d’accueil fort populaire qui se 

déroulera à l’extérieur si la température le permet.  À noter à votre agenda! 

Suivez-nous sur Facebook 
Pour savoir ce qui se passe à notre école et être à l’affût des dernières nouvelles, abonnez-vous au site officiel Facebook de JJR 

en cliquant sur « j’aime ». Nous attirons votre attention sur le fait que plusieurs pages Facebook peuvent exister pour notre école, 

mais qu’une seule est officielle et il s’agit de la page où le logo de JJR apparaît comme photo de profil.  


