
 
RENTRÉE SCOLAIRE DU 28 AOÛT 

 
 
Déroulement de la première journée (28 août, jour 1) 
 
À la PDM, il y a des marcheurs qui arrivent tôt à l'école. Les portent ouvrent à 8 h 45 
pour eux. 
 
À partir de 9 h, et au fur à mesure que les autobus arrivent, nous remettons les horaires 
de cours aux élèves. Peu importe l'heure d'arrivée des autobus. Ne vous inquiétez pas, 
vous n'avez pas à venir porter votre enfant à l'école.  
 
Les cours débutent comme prévu à 9 h 35, possiblement avec un peu de retard, le 
temps que tout un chacun ait reçu son horaire, pris ses livres et retrouve sa classe. 
 
Pour le transport, vous devez aller chercher les points d'embarquement et de 
débarquement sur la site de la CSSMI : 
https://www9.cssmi.qc.ca/transport/coordonnees. 
Prenez soin de transcrire vos informations exactement comme il est proposé 
(espacement, tirets), sinon ça ne fonctionnera pas. 
 
Horaire de la rentrée pas à pas : 

 8 h 45  : ouverture des portes; 
 9 h : début de la distribution des horaires; 

o Parlement : 1re, 2e secondaire (régulier et PEI) et adaptation scolaire 
(FPT, CFER, PO3,FMS, CSP); 

o Cafétéria : 3e, 4e et 5e secondaire (régulier et PEI); 
 Les enseignants sont dans les corridors pour diriger les élèves; 
 9 h 35  avec retard possible: début des cours  

Collection vestimentaire 
Le fournisseur Flip design sera à la bibliothèque de l'école la veille de la rentrée, soit le 
27 août, de 16 h 30 à 19 h 30 afin de remettre les commandes non-réclamées. Il y aura 
aussi un petit inventaire pour tenter de dépanner les élèves en inscription tardive (ex. 
déménagement). Aucune nouvelle commande ne sera prise sur place. 
 
Rappel des équivalences permises: 
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/32/2017/07/23135350/%C3%A9quivalence
-collection-19-20.pdf 
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Journée d'accueil manquée 
Comme mentionné dans la correspondance estivale,  vous devrez vous présenter le 
matin de la rentrée officielle le 28 août, au bureau de M. Gaétan Maltais, à la porte 7, à 
partir de 8 h 30. Vous devrez être patient, la ligne d’attente est traditionnellement 
longue. Votre enfant ira à ses cours avec papier et crayons, le temps que vous 
récupériez son agenda, cahiers et manuels le cas échéant. 
 
Photo de la carte étudiante 
Vous avez manqué la journée photo? Des reprises seront offertes à la bibliothèque à 
l'heure du midi lors des journées suivant la rentrée. 
 
Casier 
Le numéro du casier est inscrit sur l'horaire et sur la carte étudiante. Si ce n'est pas le 
cas, des surveillants pourront assister votre enfant. 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée! 
 


