10975 boul. Sainte-Anne
Beaupré, QC G0A 1E0
Tél. : 418-821-8053
Fax : 418-827-1069

Mon école
Mon succès
Mon milieu
Ma fierté

Le 16 août 2019
Chers parents,
J’espère tout d’abord que vous avez passé un été reposant et riche en moments agréables! L’équipe de
l’École secondaire du Mont-Ste-Anne, quant à elle, se prépare à recevoir vos jeunes très bientôt. Nous
tenons à ce que l’entrée scolaire se passe en douceur et nous nous faisons un devoir de tout mettre en
œuvre afin d’assurer la réussite éducative et le bien-être de chaque élève. Sachez que nous serons
toujours disponibles afin de travailler avec vous au succès de votre enfant.
Afin de débuter l’année du bon pied, nous vous invitons à prendre connaissance, dans le présent envoi, des
documents suivants :
 La facture scolaire (payable par INTERNET dès maintenant, par chèque ou en argent comptant lors
de la journée d’accueil de votre enfant : VOIR horaire d’accueil).
 L’horaire d’accueil des élèves  le 29 ou le 30 août 2019
 Le calendrier scolaire 2019-2020.
 Plusieurs renseignements généraux et informations pour le paiement.
Veuillez noter que vous pouvez consulter la liste des fournitures scolaires sur notre site Internet. Si vous
désirez vous procurer un cadenas usagé (parfaite condition) au coût de 2,00$ (taxes incluses), ils seront en
vente lors de l’accueil les 29 et 30 août prochains. Cependant, le nombre est limité.
De plus, nous souhaitons vous informer qu’un jeune qui se présente vêtu de façon inadéquate lors de la
journée d’accueil ne pourra prendre sa photo étudiante et devra se présenter à la reprise qui aura lieu plus
tard en début d’année scolaire.
L’équipe de l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne vous souhaite une bonne fin d’été et une excellente
année scolaire 2019-2020. Nous vous attendons en très grand nombre lors de l’assemblée générale
annuelle des parents qui se tiendra le jeudi 12 septembre 2019 à 19h à l’auditorium de l’école.
Bonne rentrée!

Luc Paquet
Directeur

