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Québec, 29 juin 2022

Chers parents,

La rentrée scolaire 2022-2023 pour les élèves de 1re secondaire se déroulera le
mercredi 24 août 2022 à compter de 9 h 15.

Une rencontre d'information (maximum 1h) pour les parents aura lieu suivant l’accueil
des élèves. Nous vous expliquerons le déroulement de l’année scolaire, le code de vie
et prendrons le temps de répondre à vos questions. Prenez note que votre enfant sera
pris en charge dès son arrivée par un enseignant.

Nouveauté cette année, c'est lors de la journée d'accueil du 24 août qu’aura lieu la
photo scolaire. Votre enfant doit également avoir en sa possession son cadenas
puisque nous lui attribuerons son casier lors de cette journée.

Cette journée d’accueil se terminera vers midi.

Voici un tableau résumant la première semaine d’école de votre enfant (à titre indicatif) :

Mercredi 24 août
Accueil Jeudi 25 août Jour 1 Vendredi 26 août Jour 2 lundi 27 août Jour 3

9h15 à
10h30

Accueil avec tuteurs
( 9h15 à 10h)

Activité avec les tuteurs
TOUTE L’ÉCOLE

Identité numérique/
Application iPad Français

10h45 à 12h
00 Anglais

test de classement

Environnement Google Comment créer des liens/

13h15 à
14h30

Concentration
Rallye/

Déstresse et progresse

14h45 à
16h00 Concentration Pluriportail Bibliothèque

Location d’un livre
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En terminant, voici quelques informations pratiques :

Uniforme scolaire
➢ Le port des vêtements de la collection 2022-2023 est requis dès le 24 août 2022.

Cours d’anglais
➢ Concernant le cours d’anglais, nous vous confirmerons le niveau de votre enfant

à la mi-septembre 2022. Vous pourrez par la suite bonifier le matériel en fonction
des exigences des enseignants.

iPad
➢ En rappel, nous vous demandons de faire l’achat d’un étui (10.2 pouces) de

protection de qualité et de l'apporter lors de la rencontre du 24 août 2022. Avoir
un clavier et un crayon de type “apple pen” est fortement recommandé, mais non
obligatoire. Vous pouvez également accéder aux renseignements concernant le
iPad en cliquant sur le lien suivant.

Transport scolaire
➢ Le transport scolaire sera en fonction dès le 25 août 2022.

Fournitures scolaires
➢ Vous pouvez désormais consulter les listes d’effets scolaires nécessaires pour la

prochaine rentrée en cliquant sur le lien suivant.

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons une très belle rentrée
2022-2023.

Cordialement,

_____________________________
Jean-David Meunier
Directeur général
École secondaire privée François-Bourrin

_____________________________
Élise Marois
Directrice adjointe
École secondaire privée François-Bourrin

https://ecolefrancoisbourrin.ca/wp-content/uploads/2022/06/EFB-2022-2023-Plaquette-uniformes-scolaires.pdf
https://ecolefrancoisbourrin.ca/wp-content/uploads/2022/06/Modalite%CC%81s-dachat-du-iPad-Mode%CC%80le-blanc-1.pdf
https://ecolefrancoisbourrin.ca/pedagogie/rentree-2020/

