2901, rue Louvain Est,
Montréal (Québec) H1Z 1J7
Téléphone : (514) 596-5353

Le 25 juin 2019
Chers parents,
Au nom de l’équipe de direction et du personnel, j’ai le plaisir d’accueillir votre enfant à l’école LouisJoseph-Papineau et de vous transmettre les informations concernant sa rentrée scolaire 2019-2020.
•

Tous les élèves doivent porter leur uniforme scolaire afin de prendre la photo de la carte
étudiante !

Le lundi, 26 août 2019 à 10h, tous les parents des élèves des classes d’accueil ainsi que leur enfant sont
attendus à l’auditorium pour une très courte rencontre d’informations où vous pourrez rencontrer les
titulaires ainsi que les membres de l’équipe d’intervention. Par la suite, vous serez dirigés vers la cafétéria
afin d’obtenir le matériel scolaire et effectuer la tournée habituelle de la rentrée scolaire. Le mercredi 28
août, votre enfant pourrait être convoqué par son titulaire afin d’effectuer certaines évaluations lui
permettant d’être classé adéquatement en mathématique et/ou en français. La première journée complète
de classe sera le jeudi 29 août dès 9h25 et l’horaire à respecter sera le jour 4.
Le lundi, 26 août 2019 à 11h, tous les parents des élèves des classes du secteur de la déficience
intellectuelle et du secteur langage ainsi que leur enfant sont attendus à l’auditorium pour une très
courte rencontre d’informations où vous pourrez rencontrer les titulaires ainsi que les membres de
l’équipe d’intervention. Par la suite, vous serez dirigés vers la cafétéria afin d’obtenir le matériel scolaire
et effectuer la tournée habituelle de la rentrée scolaire. Le mercredi 28 août, vous pourriez être convoqués
avec votre enfant par son titulaire afin d’expliquer le fonctionnement de la classe. La première journée
complète de classe sera le jeudi 29 août dès 9h25 et l’horaire à respecter sera le jour 4.
Le lundi, 26 août 2019 à 13h30, tous les parents des élèves de secondaire 1 (secteur régulier et secteur de
l’adaptation scolaire) ainsi que leur enfant sont attendus à l’auditorium pour une très courte rencontre
d’informations où vous pourrez rencontrer des enseignants ainsi que les membres de l’équipe
d’intervention. Par la suite, vous serez dirigés vers la cafétéria afin d’obtenir le matériel scolaire et
effectuer la tournée habituelle de la rentrée scolaire. Le mercredi 28 août, votre enfant pourrait être
convoqué par un enseignant afin d’expliquer le fonctionnement de l’école. La première journée complète
de classe sera le jeudi 29 août dès 9h25 et l’horaire à respecter sera le jour 4.
Le mardi et le mercredi, 27 août et 28 août 2019 tous les élèves de secondaire 2 à 5 (secteur régulier et
secteur de l’adaptation scolaire incluant FPT, FMSS, Transit 15) sont attendus selon l’horaire cidessous. La tournée se fera par ordre alphabétique du nom de famille. Il faut se présenter à l’entrée B qui
se situe du côté de la cour près du Jardin des Patriotes. La première journée complète de classe sera le
jeudi 29 août dès 9h25 et l’horaire à respecter sera le jour 4.
27 août 2019
10h
11h
13h30
14h30

A-B -C
D-E-F-G
H-I-J-K
L-M-N-O

28 août 2019
10h
11h
13h30

P-Q-R-S-T
U-V-W-X-Y-Z
Élèves qui n’ont pas pu
se présenter au rendezvous fixé

2901, rue Louvain Est,
Montréal (Québec) H1Z 1J7
Téléphone : (514) 596-5353

Voici un aperçu des coûts auxquels vous devez vous attendre pour les manuels et cahiers d’exercices
achetés par l’école. Toutefois, un montant de 100$ (en argent comptant ou paiement Interac seulement)
sera demandé à tous les élèves lors de la première visite où tous les cahiers, manuels, agenda scolaire,
cadenas et le sac autorisé sur les étages seront remis. Le solde du montant total de votre état de compte
sera envoyé au début du mois d’octobre.
FOYER
Secondaire 1

190,00

Secondaire 2

200,00

Secondaire 3

160,00

Sec. 4 CST/SN

200,00

Sec. 5 CST

176,00

Sec. 5 SN

250,00

110

180,00

112-113

170,00

114

190,00

210 à 215

195,00

220-221

100,00

310

110,00

320-321

160,00

410

160,00

701 à 710

100,00

801 à 809

100,00

901 à 906

110,00

Les listes d’effets scolaires sont disponibles sur le site web de l’école à l’adresse suivante ainsi que les
informations en lien avec la vente des uniformes usagés :
http://louis-joseph-papineau.csdm.ca

Merci de votre collaboration et j’en profite pour vous souhaiter une excellente année scolaire !

Caroline Claveau
Directrice
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Si, pour quelques raisons que ce soit, votre enfant ne fréquente pas l’école Louis-Joseph-Papineau, nous vous prions
de communiquer le plus rapidement possible au 514-596-5353 poste 3278 afin d’annuler l’inscription.

