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Rentrée administrative  

2018-2019 
 

 

 

 

1. ACCUEIL ADMINISTRATIF : 

 

L’accueil administratif se fera de la façon suivante : 
 

 

Jeudi 16 août 2018                                                

 

13 h à 14 h 30  Tous les élèves de la 2e secondaire (régulier, programmes et volet)      A à L 

14 h 30 à 16 h   Tous les élèves de la 2e secondaire (régulier, programmes et volet)                   M à Z 

Fermeture à 16 h 

 

 

 

Vendredi 17 août 2018 

 

8 h 30 à 10 h Tous les élèves de la 1re secondaire (régulier, programmes et volet)                             A à L 

10 h à 11 h 30 Tous les élèves de la 1re secondaire (régulier, programmes et volet)                            M à Z 

Fermeture à 11 h 30 

13 h à 14 h 30  Tous les élèves de la 3e secondaire (régulier, programmes, Projet 15 ans et volet)            A à L 

14 h 30 à 16 h  Tous les élèves de la 3e secondaire (régulier, programmes, Projet 15 ans et volet) M à Z 

Fermeture à 16 h 

 

 

 

Lundi 20 août 2018 

 

8 h 30 à 11 h 30   Tous les élèves de 4e et 5e secondaire (régulier, programmes et volet) A à L 

9 h 30 à 11 h 30 
 

    Tous les élèves en adaptation scolaire (CSP, FPT et FMS) A à Z 

Fermeture : 11 h 30 à 13 h 

13 h à 16 h     Tous les élèves de 4e et 5e secondaire (régulier, programmes et volet) M à Z 

Fermeture à 16 h 

18 h à 20 h      Tous les élèves qui n’ont pu se présenter au moment prévu A à Z 

 
   

FMS : Formation métier semi-spécialisé 

 

 

CSP : Classe de soutien personnel FPT : Formation préparatoire au travail 
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 Il est très important de respecter les heures réservées à chaque groupe d’élèves pour diminuer les périodes d’attente. 

 Il n’y a pas de transport pour ces trois journées. 

 

À VOTRE ARRIVÉE, VOUS AUREZ À EFFECTUER LES OPÉRATIONS SUIVANTES SELON LES ÉTAPES 

MENTIONNÉES : 

 

1re étape : Récupération de l’enveloppe de la rentrée 2018 (horaire ou choix de cours, état de compte, 

fiche-santé…) à l’entrée de la cafétéria de l’école. 

 Si vous remarquez une erreur dans le classement de votre enfant, veuillez vous présenter au 

local A1-136. Une conseillère en orientation pourra remédier à cette situation. Aucune demande 

de changement d’option ne sera acceptée. 

 

2e étape : Prise de photo pour la carte étudiante à la cafétéria. Cette photo sera également utilisée pour 

la vente des photos scolaires. Une tenue vestimentaire convenable est donc requise. Remise 

du code de vie et du formulaire d’autorisation pour la photographie dûment complétés et signés. 

 

3e étape  Paiement de la facture et remise de cadenas. Voici un aperçu des coûts de la facture élève pour 

la reprographie et les autres coûts inhérents en lien avec les matières : 

  

 1re, 2e et 3e secondaire : entre 215 $ et 260 $ 

 4e et 5e secondaire : environ 270 $ 

 Adaptation scolaire CSP : entre 230 $ et 310 $ 

 1re à 5e secondaire au volet alternatif : entre 175 $ et 200 $ 

 Projet 15 ans, FPT et CFER : environ 150 $ 

 FMS : environ 180 $ 

 

Frais supplémentaires reliés aux programmes particuliers : 

 

 Volet alternatif : 125 $ par enfant  

 FMI (violon) : 225 $ (ajout de frais de location si nécessaire) 

 FMI (piano) : 225 $ 

 FMI (harmonie) : 225 $ (ajout de frais de location si nécessaire) 

 Santé Globale : entre 628 $ et 1 024 $ (selon le niveau) 

 Hockey Féminin : 450 $ (frais de l’académie en sus)  

 PAM : 190 $ 

 

D’autres frais sont à prévoir pour les élèves qui ne se situent pas sur l’aire de desserte du programme 

fréquenté (150 $/enfant ou 225 $/famille pour l’année). 

 

 Le montant réel à payer vous sera confirmé lors de l’accueil. Ce montant est établi selon les cours et les 

options inscrits à l’horaire de votre enfant. 

 Nous vous demandons d’acquitter ces frais lors de l’entrée administrative. 

 Nous vous offrons le service du paiement direct et des cartes de crédit. Les chèques ne sont pas acceptés pour 

payer la facture de l’élève. 

 

4e étape : Récupération de la fiche santé et des contrats de programmes (s’il y a lieu) dûment complétés, 

corrigés et signés à la cafétéria. 

 

5e étape : Enregistrement du cadenas. 
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6e étape : Remise des documents pour la vérification des antécédents judiciaires à la cafétéria (pour les 

nouveaux parents bénévoles, ceux dont la vérification a été effectuée depuis plus de 4 ans ou pour 

ceux dont la situation a changé). 

 

7e étape : Réception des volumes prêtés et de l’agenda au centre de documentation. 

 

8e étape :  Information concernant le transport dans le local informatique adjacent à la bibliothèque. Vous êtes 

invités à lire attentivement la section « Transport scolaire » au prochain point d’information. 

 

9e étape : Remise des portables pour les élèves bénéficiant d’une mesure. 

 

10e étape : Remise des informations concernant le transport scolaire si votre enfant est transporté par CIT 

Laurentides, au local de la vie étudiante. 

 

11e étape : Remise des cahiers d’apprentissages au local de la vie étudiante. 

 

À la fin de ces étapes, il sera possible de prendre possession du casier qui vous aura été attribué. 

 
2. LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

La liste des fournitures scolaires est jointe au présent envoi pour vous permettre d’effectuer les achats 

nécessaires durant la période estivale. 

 
3. TRANSPORT SCOLAIRE 

 

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

2018-2019 seront disponibles via le site internet de la CSSMI à compter du 15 août au 

www.cssmi.qc.ca/transport. Vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant (que vous 

retrouverez sur son bulletin) et de sa date de naissance pour accéder à ces informations. 

 

Si votre jeune est voyagé par le transport de la commission scolaire, vous aurez accès à toute 

l’information relative au transport scolaire de la prochaine année sur le site. 

 

Si votre enfant est voyagé par la CIT Laurentides, l’information concernant le transport scolaire vous 

sera donnée lors de la rentrée administrative. 

 

Pour des informations supplémentaires concernant le transport scolaire, veuillez consulter la section 

« Foire aux questions » du site internet. De plus, vous pouvez joindre un responsable du service à la 

clientèle au 450-974-2505. 

 

4. CARTE D’IDENTITÉ 

 La carte étudiante 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. Pour emprunter des volumes de classe ou des 

romans au centre de documentation, l’élève doit présenter sa carte. 

 En cas de perte, la carte étudiante doit être remplacée au coût de 5 $.  

  

5. UTILISATION D’UN CASIER 

La Polyvalente Sainte-Thérèse 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. Vous devez donc 

utiliser un cadenas pour protéger vos livres et vos effets personnels. N’oubliez pas de bien identifier vos 

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 remettre en 

http://www.cssmi.qc.ca/transport
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bon état à la fin de l’année scolaire 2018-2019 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 l’entrée 

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 pour protéger ses effets personnels. 

  

 

6. MATÉRIEL SCOLAIRE MIS À VOTRE DISPOSITION 

Lors du ménage des casiers à la fin de la dernière année scolaire (Recycle-Don), différents effets 

scolaires sont recueillis. Il est possible de vous en procurer lors des journées d’accueil. Une table 

identifiée contenant ces fournitures scolaires usagées vous permettra de faire votre choix parmi des 

cartables, des feuilles, des cahiers lignés, des étuis à crayons, etc. 
 

 

Bonne rentrée scolaire! 

 

 
 

Geneviève Bourdeau 

Directrice 


