
         400, rue Joseph-Paquette 
Bois-des-Filion, J6Z 4P7 
Tél.: 450 621-3686 Téléc.: 450 621-3688 

 
Le 25 juin 2020 

 
 
Chers parents des élèves de la 3e secondaire, 

 
Même si les vacances ne font que débuter, il faut déjà penser à la prochaine rentrée scolaire et à toutes les étapes 
que cela comporte pour une école. Le personnel de l’école doit mettre tout en œuvre afin de s'assurer que votre 
jeune reçoive, dès le début de l’année, tous les services qui lui permettront de vivre une année scolaire réussie. 
 
Nous vous faisons part de certains renseignements qui vous seront utiles d’ici la rentrée. N'hésitez pas à 
communiquer avec nous pour des informations supplémentaires. 

 
1. Organigramme de l'école 
 

■ Téléphone : 450 621-3686 
■ Sylvie Costachesco, gestionnaire d’établissement 
■ Virginie Larouche, directrice adjointe : 3e, 4e et 5e secondaire régulier, classes de soutien personnel,  
   classes langage et profil orientant  (poste 5671) 
■ Manon Verdon, directrice adjointe : 3e, 4e et 5e secondaire PEI (poste 5681) 
■ Nancy Bérubé, directrice (poste 5661) 

 
De plus, notez que l’école sera fermée du 3 juillet, 12 h, au 3 aout 2020 inclusivement. 

 
 
2. Accueil des élèves 2020-2021 (Nouveauté – système de prise de rendez-vous) 
 

En aout, vous recevrez, par courriel, la procédure relative à la prise de rendez-vous pour l’accueil qui se déroulera 
le mardi 18 aout et le mercredi 19 aout. 
 
Les élèves sont priés de se présenter à l’école à l’heure de leur rendez-vous pour prendre possession de leur horaire, 
de leur agenda ainsi que de la facture. Les numéros de casiers des élèves ont déjà été attribués et seront indiqués sur 
l’horaire remis lors de la journée de l’accueil. 
 
Il est essentiel que chaque élève se présente à l’heure de son rendez-vous afin d’être prêt pour la première journée 
de classe. 
 
Il est important de noter qu’il n’y a pas de transport scolaire pour cette journée d’accueil.  

 
 

3. Transport scolaire 
Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire vous seront communiquées 
ultérieurement.  

 
 
4. Photo scolaire 

Il est important de ne pas porter des vêtements de couleur verte lors de la prise de photo. 
 
 

5. Calendrier scolaire 
Vous pourrez vous procurer le calendrier scolaire 2020-2021 sur le SITE DE L’ÉCOLE sous l’onglet ÉCOLE ensuite 
RENTRÉE SCOLAIRE. 
 
 



6. Horaire  
L’horaire de l’école est le suivant : les cours débutent à 9 h 45 et se terminent à 16 h 30. 
 
 

7. Cours d’été 
Le dernier bulletin de l’année sera disponible sur le Portail Parents CSSMI à compter du 26 juin 2020 en 
après-midi.  
 
Compte tenu de la situation actuelle, il n’y aura pas de cours d’été pour les élèves du premier cycle du secondaire 
(secondaire 1, 2 et 3). 
 

8. Facture élève (Nouveauté – paiement en ligne) 
Les factures élèves seront déposées sur le Portail Parents dans la semaine du 10 aout. Veuillez noter qu’il sera 
possible de faire le paiement en ligne avant de vous présenter à l’accueil du 18 aout ou 19 aout. Une copie de la 
facture élève vous sera remise lors de l’accueil avec l’horaire de votre enfant.  Voici d’autres informations 
pertinentes : 
 

 Prévoir un montant approximatif de : 
 

  200 $ pour les élèves du programme régulier et du profil orientant afin de couvrir 
les frais des cahiers d’activités, des documents maison, de la surveillance et de 
l’encadrement du midi, etc. Les options ou profils choisis peuvent faire varier 
considérablement le montant demandé. 

 
  425 $ pour les élèves du programme d’éducation intermédiaire afin de couvrir les 
frais d’adhésion, les sorties obligatoires, les cahiers d’activités, les documents maison, 
la surveillance et l’encadrement du midi, les frais de transport sont à ajouter si 
applicable, etc. 

 
Le paiement complet de la facture doit être effectué au plus tard lors de la journée d’accueil. Si vous n’avez 
pas utilisé le paiement en ligne, nous vous suggérons de payer par carte débit ou par carte de crédit. Les chèques 
seront acceptés uniquement pour les ententes de paiement différé.  
Les manuels scolaires et les cahiers d’apprentissage seront distribués lors des premiers jours de classe.  

 
9. Casiers 

Il est obligatoire que le casier de votre enfant soit barré. Vous pouvez fournir vous-même le cadenas ou vous en 
procurer un au cout de 7 $, lors de la journée d’accueil. 

 
 
10. Matériel scolaire  

Les matières à options seront confirmées au moment où votre enfant recevra son horaire. Il est important de ne 
pas acheter le matériel relié aux options ou aux profils avant le 20 aout. Pour sa première journée de cours, 
l’élève doit avoir en sa possession le matériel scolaire demandé pour chaque matière. Veuillez noter que les listes 
seront déposées sur le site de l’école dans la semaine du 10 aout. 
 
 

11. Parascolaire 
Vous recevrez de plus amples informations concernant les activités qui seront possibles d’offrir pour l’année 
scolaire 2020-2021.  
 
 

12. Fondation Vision Excellence 
La Fondation Vision Excellence vient en aide à l’école en subventionnant des projets d’élèves ou en achetant du 
matériel pour améliorer la qualité de vie de nos élèves. Nous avons besoin de 8 à 10 membres pour bien faire vivre 
les projets. Ceci ne demande qu’une rencontre par mois en soirée. Lors de la première assemblée générale de la 
Fondation qui sera le 9 septembre 2020, les membres détermineront les dates de rencontres pour l’année selon la 
disponibilité de chacun.  
 
Merci de votre implication 
 



13. Choix de la séquence mathématique 
Veuillez prendre note que les classements dans les séquences mathématiques (Culture, société et technique ou 
Sciences naturelles) vous seront confirmées lors de la remise des horaires au mois d’aout. Pour cette raison, nous 
vous demandons d’attendre votre horaire avant d’effectuer l’achat d’une calculatrice.  
 
En cas de besoin, il vous sera possible de louer une calculatrice au moment de récupérer vos manuels scolaires 
lors de la journée d’accueil. Lorsque vous prendrez possession de la calculatrice, vous devez prévoir un dépôt 
de 10 $. 
 
 

14. Fiche santé 
Vous recevez la fiche santé personnalisée de votre enfant. Nous vous demandons de la vérifier et d’y apporter 
les modifications nécessaires pour la prochaine année scolaire. 
 
 

15. Gymnases 
Afin de pouvoir utiliser notre gymnase ainsi que le centre des Loisirs de Bois-des-Filion, nous sommes dans 
l’obligation de vous demander de procurer à votre enfant une paire d’espadrilles avec des semelles non marquantes 
qui servira exclusivement pour les gymnases intérieurs.  

 
 
16. Stationnement des autobus 

Le stationnement situé devant l’école est strictement réservé aux autobus et celui derrière l’école est réservé au 
personnel, sauf si vous vous présentez pour une rencontre. Lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant, 
vous êtes priés d’utiliser les rues avoisinantes de l’école. Les policiers de la région exercent une surveillance active 
afin d’assurer la sécurité des jeunes. 

 
DATES IMPORTANTES À RETENIR  

 
 le mercredi 9 septembre en soirée : Assemblée générale des parents de l'école secondaire Rive-Nord 
 le mercredi 9 septembre en soirée : Assemblée générale de la Fondation Vision Excellence 
 le jeudi 19 novembre en soirée Rencontre de parents pour le 1er bulletin 
 le jeudi 18 février en soirée Rencontre de parents pour le 2e bulletin 

 
D'ici là, nous espérons que ces quelques renseignements auront su vous éclairer et nous vous souhaitons, chers 
parents et chers élèves, d'agréables moments de repos.  Bonnes vacances ! 
 

 
___________________  _______________________       _____________________                       ________________ 
 Nancy Bérubé  Sylvie Costachesco     Virginie Larouche         Manon Verdon 
          Directrice                   Gestionnaire d’établissement                         Directrice adjointe                                Directrice adjointe 
 


