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Rentrée administrative  
2022-2023 

 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous les horaires pour l’accueil administratif de la rentrée scolaire. Il est important de respecter les 
heures réservées à chaque groupe d’élèves pour diminuer les périodes d’attente. 
 
 
 

Mercredi 17 août 2022 

 

9 h à 12 h Élèves de secondaire 2 (régulier, programmes et alternatif)       
et adaptation scolaire (CFER, FMS, FPT et DA) 

Fermeture de 12 h à 13 h 

13 h à 16 h 30 Élèves de secondaire 4 et 5 (régulier, programmes et alternatif)    

Fermeture de 16 h à 18 h 

18 h à 21 h Élèves de secondaire 2, 4 et 5 (régulier, programmes et alternatif)     
       et adaptation scolaire (CFER, FMS, FPT et DA)  

     qui n’ont pu se présenter en journée   

Fermeture à 21 h 

 
 
 
 

Jeudi 18 août 2022 

 

9 h à 12 h Élèves de secondaire 1 (régulier, programmes et alternatif)  

Fermeture de 12 h à 13 h 

13 h à 16 h 30 Élèves de secondaire 3 (régulier, programmes, Projet 15 ans et alternatif)       

Fermeture de 17 h à 18 h 

18 h à 21 h Élèves de secondaire 1 et 3 (régulier, programmes, Projet 15 ans et alternatif)        
qui n’ont pu se présenter en journée 

Fermeture à 21 h 

 
 

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

1re étape : Récupération de la confirmation de choix de cours  

 
 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. 
 
 

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

photos scolaires. Une tenue vestimentaire convenable est donc requise. La carte sera remise lors 
de la première semaine de cours. En cas de perte, elle devra être remplacée au coût de 5 $. 
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3e 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).  

 
 

4e étape : Enregistrement du cadenas, si celui-ci est acheté à l’école. Bien que vous ne soyez pas tenus 

d’acheter celui proposé par l’école, nous vous le recommandons fortement. Dans l’éventualité où 
l’on doit soutenir votre jeune pour ouvrir son casier ou pour procéder à une fouille, le 
remplacement du cadenas sera au frais du parent, tel que stipulé dans le code de vie de l’élève au 
point 11. Nous le privilégions car il nous permet de l’ouvrir avec une clé universelle. Le cadenas 
que nous proposons sera offert au prix équivalent aux cadenas standards des grands magasins. 

 
 

5e étape : Réception des volumes, cahiers d’exercices et de l’agenda au centre de documentation. 

 
 

6e étape : Information concernant le transport scolaire dans le local informatique adjacent à la bibliothèque. 

Si votre enfant est voyagé par le transport du centre de services scolaire, vous aurez accès à toute 
l’information pour l’année 2022-2023 sur le site internet du CSSMI à compter du 17 août 2022 au 
https://www.cssmi.qc.ca/ecoles/favoris/transport-scolaire. 
Si votre enfant est voyagé par le CIT Laurentides, l’information concernant le transport scolaire 
vous sera donnée lors de la rentrée administrative. 

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

 

Bonne rentrée scolaire! 
 
Dominique Sévigny 
Directrice de la polyvalente Ste-Thérèse 
Centre de services scolaire des Mille-Îles 
 

https://www.cssmi.qc.ca/ecoles/favoris/transport-scolaire

