
  BBIIEENNVVEENNUUEE,,  CC’’EESSTT  LLAA  RREENNTTRRÉÉEE!!  
  

LLee  2200  aaooûûtt  pprroocchhaaiinn  
Lors de cet accueil, vous devrez :  
 

 Payer les déboursés exigés (Interac ou comptant seulement) (voir les détails à la page suivante). 

 Remettre les documents suivants complétés : 
 

 Système automatisé de communication aux 
répondants 

 Règles d’utilisation des ressources 
informatiques 

 Contrat de sécurité en laboratoire et en 
atelier 

 Fiche-santé 

 Autorisation générale d’utilisation de photos,  
d’enregistrement audio et vidéo ou de 
productions d’élèves 

 

 L’élève recevra son agenda et ses volumes scolaires (prévoir un sac d’école pour rapporter les volumes). 

 Prise de photo pour carte d’identité : Il est important de tenir compte du code de vie en ce qui a trait à la tenue 
vestimentaire lors de la prise de photo. La carte d’identité permet à l’élève de s’identifier dans l’école. Il doit l’avoir en sa 
possession en tout temps. Elle sert aussi au transport scolaire et lors des emprunts de volumes de classe ou des 
romans à la bibliothèque. En cas de perte, la carte étudiante école doit être remplacée au coût de 3 $. 

 Affectation des casiers : L’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau n’est pas responsable du vol qui pourrait être 
effectué dans les vestiaires et les casiers de l’école. Chaque élève a la responsabilité de son casier personnel. Le 
cadenas vendu par l’école est important et obligatoire pour protéger les livres et les effets personnels. N’oubliez pas 
de bien identifier les effets scolaires. 

Vous devez utiliser le cadenas de l’école et le fixer au casier qui vous sera attribué le jour de la rentrée administrative.  
Aussi, chaque élève est responsable du casier qui lui est attribué et doit le laisser en bon état à la fin de l’année scolaire 
2017-2018 sinon, des frais pourront être ajoutés à votre facture annuelle. L’élève qui possède déjà le cadenas de l’école 
doit le présenter lors de la rentrée administrative afin de ne pas être dans l’obligation de l’acheter. De plus, on 
demande à chaque élève de se procurer un 2e cadenas qu’il utilisera lorsqu’il ira aux vestiaires du bloc sportif, et ce, 
pour éviter de se faire voler ses effets personnels. 

 

HEURE NOM DE FAMILLE COMMENÇANT PAR : 

13 h 30 AA   à   JJ    inclusivement 

14 h 30 KK   à   ZZ    inclusivement 

 

HEURE NOM DE FAMILLE COMMENÇANT PAR : 

15 h 30 AA   à   JJ   inclusivement 

16 h 30 KK   à   ZZ   inclusivement 

***    17 h 30 à 18 h 30 – FERMETURE POUR SOUPER    *** 

HEURE NOM DE FAMILLE COMMENÇANT PAR : 

18 h 30 AA   à   JJ   inclusivement 

19 h 30 KK   à   ZZ   inclusivement 
 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les jours et les heures assignés  pour diminuer les périodes 
d’attente. Toutefois, si vous avez plus d’un enfant qui fréquentera notre école en 2018-2019, un seul 
déplacement avec vos enfants est nécessaire. 

Premier jour de classe : MERCREDI 29 AOÛT (jour 1) 

Nous vous remercions à l’avance et au plaisir de se voir en août ! 

jjr.cssmi.qc.ca 
La direction 
 

3e secondaire  

2e secondaire 

1re secondaire 
  

 
 

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

