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Nous désirons vous informer que l’entrée technique pour les élèves qui fréquenteront l’école Jean-Jacques-
Bertrand aura lieu les 20 et 21 août 2018. Lors de ces rencontres, l’élève devra acquitter le montant de sa facture 
scolaire et recevra son horaire ainsi que ses volumes. De plus, il vous sera possible d’acheter le demi-uniforme 
sur place auprès du fournisseur Malga. Chaque famille est donc invitée selon un horaire qui facilitera la circulation 
et qui vise à éviter des attentes indésirables et déplaisantes. 

 

Quand ? 
Pour les élèves dont la première lettre  

du nom de famille se situe de … 

Lundi – 20 août 2018 
8 h 30  à  10 h A à B 

Lundi – 20 août 2018 
10 h  à  11 h 30 C à D 

Lundi – 20 août 2018 
12 h 30 à 14 h 30 E à J 

Lundi – 20 août 2018 
14 h 30 à 16 h 30 K à L 

Mardi – 21 août 2018 
8 h 30  à  10 h 30 M à P 

Mardi – 21 août 2018 
10 h 30  à  12 h 30 Q à Z 

 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Début des cours réguliers, du transport scolaire et du service de la cafétéria : 

MERCREDI 29 AOÛT 2018  –  Jour horaire 1 

 
L'école ne fournit ni les cadenas, ni les serviettes de douche en éducation physique. 

S.V.P., prévoir l’achat de 2 ou 3 cadenas résistants, à numéros (type Master). 
 

Votre enfant recevra son cahier de planification (agenda) lors de l’entrée technique. 
Les règlements de l’école y sont inscrits. Veuillez en prendre connaissance avec votre jeune.  

 
Important : les élèves de 1re secondaire, de ESI et de Carrefour 2 et 3 recevront leur cahier  

de planification lors de la rencontre du mardi 28 août à 19 h ou lors de la première journée de classe.  
 

Lors de l’entrée technique, il sera très important de remettre la Fiche Santé, 
et la Demande d’autorisation de publication de documents d’école dûment complétées. 

 
 

Début des cours réguliers 

Mercredi 29 AOÛT 2018 

Jour horaire 1 


