Juillet 2019

AUX PARENTS DES ÉLÈVES INSCRITS À
L’ÉCOLE DE LA HAUTE-VILLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Objet : Entrée technique 2019-2020 des élèves au régulier, SFP, DIM, DIP, Indigo
et Option Plus
Madame, Monsieur,
L’année scolaire 2018-2019 vient tout juste de se terminer et déjà nous sommes à préparer la rentrée 2019-2020.
À cet effet, nous vous faisons parvenir ci-joints, différents documents que nous vous invitons à lire
attentivement. Vous y trouverez les dates retenues pour l’accueil technique 2019-2020 ainsi que divers
documents incontournables en prévision de la rentrée scolaire.
L’accueil technique est important puisqu’il nous faut régler plusieurs formalités administratives (remise des
volumes et attribution du casier, prise de la photo…).
La présence de votre enfant lors de l’accueil technique est donc obligatoire.
Pour l’occasion, vous devez avoir en main :


L’horaire de votre enfant (disponible sur le portail parent le 19 août) ;



L’argent nécessaire aux frais de cours, cahiers d’exercices et manuels (argent comptant,
chèques au nom de l’école (École de la Haute-Ville), paiement direct, Visa ou Mastercard
acceptés) ;
* Vous pouvez également faire le paiement par internet. Simple, rapide et efficace, cette
méthode de paiement est préconisée. La procédure pour les paiements internet vous sera
acheminée par courriel dans la semaine du 19 août ;

 Un cadenas à chiffres pour le casier (facultatif, mais fortement suggéré pour assurer la sécurité des biens de l’élève)
Pour terminer, nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter d’excellentes vacances estivales des plus
méritées. Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à ce document et nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

* VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE AURA LIEU LE 29 AOÛT 2019. *
* Il n’est pas obligatoire de faire l’achat de matériel scolaire neuf à chaque année. Il est fortement
suggéré de réutiliser celui de l’année précédente, tout en respectant la liste de matériel demandé. *
La direction

DÉROULEMENT DE L’ENTRÉE TECHNIQUE
2019-2020
Utilisez l’entrée des élèves (à gauche de l’école) et vous rendre au gymnase B-210.

MARDI 20 AOÛT 2019
1re

secondaire
secondaire
CC1 – CC2 – CC3
C1C
3e-4e-5e

13 H à 20 h

MERCREDI 21 AOÛT 2019
2e

-3e-4e-5e

secondaire
SFP
FMS – FPT – XFP
CA2 techno – CA3 techno
DIM (déficience intellectuelle moyenne)
INDIGO

8 H 30 à 18 h
*FERMÉ DE 11H30 À 12H30

** Veuillez allouer environ 1 h 30 pour l’entrée technique **
Note : Si vous avez changé d’adresse, veuillez nous aviser le plus tôt possible avant l’entrée technique
pour que l’on vous transmette le numéro d’autobus adéquat.

Heures d’ouverture pour la période estivale
Du 25 juin au 12 juillet 2019 : Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h 30
Du 15 juillet au 2 août 2019 : L’école sera fermée.
Du 5 au 16 août 2019 : Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Vendredi de 8 h à 12 h 30
Retour aux heures régulières d’ouverture à partir du lundi 19 août : Lundi au vendredi de 8 h à 16 h
*Le secrétariat est fermé sur l’heure du dîner*

