Petit rappel amical concernant ton inscription
à la journée d’accueil et d’intégration 2016-2017
Nous sommes impatients de vous accueillir tes parents et toi dans ta nouvelle école
secondaire, l’École Chavigny et ce, le mardi 30 août 2016. Pour ce faire, tu dois
obligatoirement utiliser le lien suivant :

http://goo.gl/forms/IW51o5WRZbfbFETo1
OU
en communiquant à la réception de l’école au 819 840-0400, poste 1111
Ne manque pas l’occasion de vivre une journée d’accueil particulière au secondaire. Tu
pourras faire connaissance avec les gens, les lieux et les habitudes de ton nouveau
milieu de vie scolaire. Cette renconte est très importante car tous les détails de la
rentrée y seront traités afin de ne pas faire déplacer tes parents plusieurs fois. La
rencontre avec tes parents facilitera grandement notre collaboration tout au long de la
prochaine année scolaire.
Voici l’horaire de la journée :
8 h 30

Accueil des élèves et des parents

8 h 45 à 10 h 30 Rencontre d’informations pour les parents avec les titulaires et l’équipe de direction
• Des informations en lien avec le fonctionnement et les attentes de l’école vous
seront transmises
• Une rencontre avec le titulaire et les parents de ses élèves
• Le paiement de la facture scolaire et le paiement des vêtements scolaires
• Remise des vêtements scolaires et sportifs
• Vers 10 h 30, les parents pourront quitter. Nous poursuivrons la journée avec les
élèves seulement.
9 h 45 à 15 h

15 h

Activités d’accueil avec les élèves (le dîner sera offert par l’école)
• Remise des volumes et cahiers d’exercices, prise de photo pour la carte étudiante,
attribution des casiers
• Pratique d’ouverture du cadenas, appropriation de l’horaire et des lieux physiques
• Activités de groupe en après-midi suivis de la présentation de la vie sportive et
étudiante.
Tes parents viendront te chercher et pourront en profiter pour visiter les kiosques
d’informations sur la vie sportive et étudiante.

Prends note qu’il n’y aura pas de transport scolaire, tes parents devront assurer ton transport.
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