Juillet 2021

À l’attention des parents des élèves qui
fréquentent l’école secondaire Jean-Nicolet

Objet : Rentrée 2021-2022 – DOCUMENT À CONSERVER
Chers parents,
La fin d’année est à peine arrivée que nous parlons déjà du retour à l’école en août.
Afin d’assurer une rentrée scolaire des plus harmonieuses pour votre (vos) enfant(s) à
l’école secondaire Jean-Nicolet, voici quelques informations.
Une journée est identifiée afin de permettre à chaque élève de venir récupérer
son horaire, ses volumes et cahiers d’exercices. C’est aussi à ce moment que sera
acquittée la facture des frais de scolarité et que sera prise la photo scolaire.
Nous vous suggérons de conserver le présent document pour la rentrée et de le
consulter au besoin. Si des informations demeuraient incomplètes, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au numéro 819 293-5821, poste 2213, dès le 16 août.
Veuillez recevoir nos salutations les meilleures et nous vous souhaitons de très
belles vacances.

L'équipe de direction de l’ESJN

INFORMATIONS SUR LA RENTRÉE...
1.- Matériel didactique (cahiers d'exercices, etc.)
La facture réelle sera remise lors de la rentrée au moment où votre enfant passera prendre ses
effets scolaires. Vous devrez alors payer la somme demandée, soit en argent, par débit, par
carte de crédit ou par chèque (au nom du centre de services scolaire de la Riveraine) avec le
nom de l’enfant et le niveau scolaire à l’endos. Après la rentrée, s’il devait y avoir des
changements à l’horaire de votre enfant, la facture sera alors ajustée et vous serez remboursé
s’il y a lieu.

2.- Manuels scolaires
En plus de ses cahiers d'exercices, l'élève recevra ses manuels scolaires qui devront être remis
en bon état à la fin de l'année. Les volumes endommagés, perdus ou non remis seront facturés;
la même règle s’applique pour les volumes de la bibliothèque. Comme plusieurs élèves
transportent leurs volumes dans leurs sacs à dos, nous portons à votre attention le fait qu’il
arrive que des volumes soient endommagés lorsque ces sacs, par exemple, sont déposés dans
la neige. Pour se procurer les manuels scolaires, l’horaire qui sera remis lors de cette journée
sera demandé.

3.- Tablettes
Pour se procurer des tablettes pour le casier, un nouveau modèle en métal est disponible au
coût de 45 $.

4.- Cadenas
Deux cadenas sont exigés pour déposer ses affaires personnelles (un pour le casier du corridor
central et un pour le casier en éducation physique). Afin d'assurer une meilleure sécurité (oubli
de la combinaison), nous suggérons qu’ils soient achetés au magasin scolaire de l'école au coût
de 9 $ l'unité.
De plus, nous vous rappelons l’importance et l’obligation de barrer votre casier en tout temps.

5.- Agenda
Lors de l'accueil, votre enfant recevra un agenda scolaire. Lisez-le avec lui, car il contient des
informations très utiles. Nous vous prions de le consulter souvent pour encourager votre enfant
à planifier ses activités, ses rendez-vous et ses travaux scolaires.
N.B. : L’agenda sera remis lors du paiement du matériel didactique.

6.- Fondation de l’École secondaire Jean-Nicolet fête ses 30 ans
La Fondation a pour mission de soutenir les projets pédagogiques et les activités éducatives.
Année après année, la Fondation remet plus de 10 000 $ à l’école pour des projets novateurs
et motivants pour nos élèves. Depuis quelques années, le conseil d’établissement recommande
une contribution volontaire de 5 $ pour chaque élève.

7.- Rencontre avec le personnel de l’école
Les parents de nos élèves sont toujours les bienvenus à l’école. Nous vous demandons
cependant de prendre rendez-vous en téléphonant au numéro 819 293-5821, poste 2218.

8.- Changement d’école
Votre enfant est inscrit à l’école secondaire Jean-Nicolet mais ne la fréquentera pas, veuillez
immédiatement aviser l’école, soit par téléphone au numéro suivant : 819 293-5821, poste
2215 ou par courriel à : parentsy@csriveraine.qc.ca .

9.- Horaire des cours
L’horaire des cours de votre enfant lui sera remis lors de la journée d’accueil ainsi que le numéro
de son casier.
L’horaire sera maintenant sur un cycle de 9 jours à 4 périodes/jour soit :
➢
➢
➢
➢

8 h 35 à 9 h 50
10 h 10 à 11 h 25
12 h 55 à 14 h 10
14 h 30 à 15 h 45

10.- Assemblée générale annuelle des parents
Nous serons heureux de vous rencontrer à l’assemblée générale annuelle des parents qui se
tiendra le lundi 21 septembre à 19 h à la bibliothèque de l’école.

11.- Informations relatives au transport scolaire
Disponibles sur le portail « mozaïk parents »

vers le 16 août.

Journée d’accueil pour les élèves
Le jeudi 19 août de 12 h à 20 h 30
Chaque élève recevra : son horaire (incluant son # de casier), ses manuels scolaires,
ses cahiers d’exercices et divers documents. De plus, la photo scolaire sera prise.
Lors de cette journée, nous demandons aux parents et aux élèves d’utiliser l’entrée
du pavillon Guy-Jutras (emplacement des autobus).

nous vous encourageons fortement à vous inscrire
sur le Portail Parents. C’est par cette plateforme que nous vous communiquerons
les informations importantes et pertinentes dont les absences, les notes, les
commentaires des enseignants, les factures, le bulletin et l’horaire de votre enfant.

Il y aura du transport scolaire dès le jeudi 26 août 2021.
Il est donc très important d’aviser, le plus tôt possible, Mme Sylvie Parent
( 819 293-5821, poste 2215 ou parentsy@csriveraine.qc.ca ) de tout changement d’adresse.

DÉBUT DES COURS POUR TOUS
Le jeudi 26 août 2021, jour 1

