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Québec, juillet 2018 
 
 
Chers parents,  
 
La rentrée scolaire 2018-2019 pour les élèves de 1re secondaire se déroulera, le lundi 27 août 
2018 à compter de 9 h 15. Nous vous demandons d’accompagner votre enfant lors de cet avant-
midi. En plus d’une rencontre d’information avec la direction pour faciliter le passage primaire-
secondaire, c’est lors de cette rencontre que nous remettrons, en votre présence, le iPad à votre 
enfant. Il appert qu’il est essentiel que les élèves, accompagnés de leurs parents, entendent en 
même temps les règles régissant l’utilisation du iPad à l’école. Nous en ressortirons tous 
gagnants ! 
 
À la fin de l’avant-midi, vous repartirez avec votre enfant à la maison. Les cours débuteront avec 
les ateliers de la «semaine de cours, pas de cours» dès le lendemain matin. Le transport scolaire 
sera en fonction dès le 28 août 2018. 
 
En terminant, voici quelques informations pratiques : 

• Le port des vêtements de la collection 2018-2019 est requis dès le 27 août 2018.  
• Nous vous demandons de ne pas acheter de matériel pour le cours d’anglais. Attendez 

que le classement de votre enfant soit confirmé par la direction. Nous vous rappelons que 
l’école dispense trois parcours d’anglais (régulier, enrichi, langue maternelle). Cette 
confirmation sera envoyée d’ici la mi-septembre 2018. Par la suite, vous pourrez bonifier 
le matériel en fonction des exigences des enseignants. Pour débuter l’année en anglais, 
simplement munir votre enfant d’un cartable avec quelques feuilles mobiles. 

• Pour le iPad, le modèle qui sera acheté est le suivant. Il ne sera pas possible de modifier 
ce modèle. Tous les élèves auront le même modèle. Nous vous rappelons que l’appareil 
doit être acheté par l’école, car un profil de gestion est installé pour nous permettre 
d’effectuer des opérations de gestion sur ce dernier. Aucun appareil personnel ne peut 
être intégré à la console de gestion. L’école facturera l’appareil au coût de 535$ incluant 
les taxes et le plan de garantie AppleCare+ pour une période de 3 ans. 

• Nous vous demandons de faire l’achat d’un étui de protection et de l'apporter avec vous 
lors de la rencontre du 27 août 2018. Choisissez un modèle d’étui de protection qui 
correspond à votre enfant. Voici, à titre d’exemple, un modèle robuste.  

 
Nous vous remercions de votre collaboration, et sachez que la qualité de partenariat entre nous 
est une des clés essentielles de la réussite. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
Marie-Eve D’Ascola   
Directrice générale   

https://www.apple.com/xf/shop/buy-ipad/ipad-9-7/32go-argent-wifi
https://www.amazon.ca/9-7-inch-Feather-Light-Rugged-COBALTMilitary/dp/B06XYRHP7C/ref=as_li_ss_tl?tag=digitren0e20&ie=UTF8&linkCode=sl1&linkId=730e01de4e32b1831c3229b5d1683d94&ascsubtag=mobile:288097:1530627128a42bd8b6
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AVIS DE CONVOCATION 
 

 
Assemblée générale de l’Association de parents 
Présentation de la Fondation François-Bourrin 

Mercredi 5 septembre 2018 à 19 h  
À la salle Roger-Fréchette | École secondaire privée François-Bourrin 

 
 
 

Déroulement de la soirée 
 
 
19 h    Rencontre avec la direction 

• Assemblée de l’Association de parents 
• Présentation de la Fondation François-Bourrin 

 
 

Ces assemblées seront suivies de la  
rencontre de parents avec les enseignants 

 
 
19 h 45  Rencontre avec les enseignants 



 

 

 
 

MATÉRIEL SCOLAIRE 2018-2019 
 

1re SECONDAIRE 
 
FRANÇAIS 
  Dictionnaire + Bescherelle      
  2 cahiers Canada + feuilles lignées     
  Cartable        
  Crayons, stylos, surligneurs, correcteur    
 
MATHÉMATIQUE 
  4 cahiers Canada       
  1 cahier à anneaux       
  1 boîte d’instruments de géométrie     
 
ANGLAIS RÉGULIER  
  1 Cahier Canada       
  100 Feuilles lignées       
  1 cartable pour l’anglais seulement     
  5 séparateurs        
  1 dictionnaire anglais/français     
   Surligneurs de 2 couleurs différentes    
OU 
ANGLAIS ACCÉLÉRÉ  
  Seul le iPad sera utilisé      
OU 
ENGLISH LANGUAGE ARTS 
  Cahier Canada       
  5 séparateurs        
  1 cartable        
  Feuilles lignées       
 
GÉOGRAPHIE   
  Pochette ou cartable avec feuilles lignées    
 
HISTOIRE 
  Cartable + séparateurs      
  Feuilles mobiles       
 
SCIENCES TECHNO 
  iPad : Quelques applications à déterminer, petit cartable avec quelques  
  feuilles lignées, règle, calculatrice (si pas de iPad).   
 
ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGUEUSE 
  Pochette ou cartable avec feuilles lignées    
 
 
 



 

 

ARTS  
  2 crayons de plomb HB      
  1 efface blanche       
  1 taille-crayon avec réservoir      
  2 petits feutres noirs Pilot Fineliner     
  1 gros feutre noir Sharpie      
  1 règle de 30 cm       
  1 boîte de crayons de couleur de bois (24 et +)   
  1 paire de ciseaux       
  1 gros bâton de colle Pritt’s      
  2 petits pinceaux plats      
  1 cahier à croquis format standard (8.5 x 11)   
  Crayons feutres de couleur (8 et +)     
  Sarrau ou vieille chemise      
 
MUSIQUE 
  Matériel au choix pour ranger quelques feuilles   
  Crayons de plomb, gomme à effacer     
 
ÉDUCATION PHYSIQUE 
  Cadenas pour vestiaire      
  Espadrilles de sport pour le gymnase     
  (les souliers de skate ne sont pas acceptés) 
  Culottes courtes       
  T-shirt (pas de polo, pas de décolleté, pas de camisole)  
 

CONCENTRATIONS 
 
CONCENTRATION LANGUES 
  Cartable 1 ½ pouces       
  Cahier Canada       
  100 feuilles lignées       
 
CONCENTRATION SOCCER 
  Protège-tibia        
  Souliers intérieur/extérieur obligatoires    
 
CONCENTRATION TECHNO-SCIENCES 
  Aucun matériel particulier requis 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


