
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Dans la mesure du possible, le choix de cours des élèves a été respecté et le classement a été effectué sur la base 

des résultats de juin dernier. Aucun changement de cours ou d’option ne sera effectué à moins qu’une erreur 

apparaisse sur l’horaire de l’élève. 
 

AGENDA 
 

Dans le but de favoriser une meilleure planification du travail et un meilleur encadrement, chaque élève recevra lors 

de l’accueil un agenda de l’école. Nous demandons aux parents de lire avec leur(s) enfants(s) et de signer 

la section « Informations générales et procédures ». Tout élève qui perd son agenda devra le remplacer au 

coût initial auprès de Monique Nadeau au secrétariat. 

 

PHOTO ET CARTE ÉTUDIANTE 
 

La photo étudiante est obligatoire pour tous les élèves. La séance de photographie se tiendra lors des journées 

d’accueil des 29 et 30 août 2019. En cas de perte, l’élève doit se présenter au local de la vie étudiante pour une 

nouvelle carte. 

  

Les élèves intéressés à se procurer une carte étudiante pour utiliser le réseau de transport de la Capitale (RTC) 
doivent communiquer avec le RTC au 418-627-2511, ou le site Internet du RTC au : www.rtcquebec.ca 

 

PRÊT DE MANUELS SCOLAIRES 
 

Différents manuels seront remis aux élèves en début d’année. Ces manuels demeurent la propriété de l’école et doivent 
être gardés en bon état toute l’année. Tout manuel perdu ou détérioré devra être remboursé. 
 

BIBLIOTHÈQUE  
 

La bibliothèque est un endroit privilégié de travail, de lecture et d’étude. Aussi, le silence y est de rigueur. La 
bibliothèque est accessible aux élèves tous les jours de 8h45 à 15h45. Le cellulaire y est interdit. 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE  
 

Il est important d’informer le secrétariat de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone afin de nous permettre 
de communiquer avec vous. Veuillez contacter Lucie Racine, poste 8059. 
 

 (418) 827-3486 poste 4125—CLSC   

SAVIEZ VOUS QUE … 
 

- le dépliant pour l’assurance accident SSQ se retrouvera sur le site de l’école sous peu. 
- vous pouvez accéder  au site de l’école à l’adresse suivante : www.montsainteanne.csdps.qc.ca 

- vous avez accès au dossier de votre enfant par le « Portail » de la commission scolaire à l’adresse suivante : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ en entrant votre numéro d’identification et votre mot de passe. 

 

  

 LES SERVICES OFFERTS PAR L’INFIRMIÈRE À L’ÉCOLE SONT : 
 

 mise à jour des problèmes de santé; 

 prescription de première contraception et renouvellement; 

 dépistage ITSS; 

 plan B (contraception d’urgence) 

 injection Depo-Provera; 

 vaccination. 

 

Prévoir « Tylenol » et/ou « Advil » pour vos jeunes, car ces médicaments ne sont pas fournis. 
******************************************************************************** 

 

Louise Bouchard, Infirmière de l’école   

(418) 821-8053 poste 4724  

http://www.rtcquebec.ca/
http://www.montsainteanne.csdps.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/

