St-Michel, le 28 juin 2018
Madame, Monsieur,
Voici des informations importantes concernant le déroulement de la rentrée 2018-2019.

POUR TOUS LES ÉLÈVES
Lundi 27 août : Entre 14h et 17h ou entre 18h30 et 20h



Remise des articles scolaires (commande d’uniforme, horaire, agenda et cahiers d’activités, il sera
possible de placer les effets scolaires dans le casier qui lui sera attribué. N’oubliez pas d’apporter le
cadenas.)
Aux parents des nouveaux élèves, voir l’invitation spéciale sur le site web du Collège section « À la
une ».

Notez bien d’apporter tous les documents demandés ci-dessous :
 Chèques : Les préparer à l’avance pour la rencontre avec la responsable des finances et ainsi éviter de


longues périodes d’attentes. Vous recevrez un document détaillé en août.
Bon de commande service du traiteur : Pour ceux qui le désirent, compléter le bon de commande
pour le mois de septembre et rapporter le bon ainsi qu’un chèque le lundi 27 août. Vous recevrez les
documents détaillés en août.

1RE SECONDAIRE : jour 0
Mercredi 29 août : accueil de 8h45 à 15h30
Seuls les élèves de 1re secondaire doivent se présenter au Collège. Le service d’autobus débute ce jour.
Lors de cette journée d’accueil, les jeunes auront quelques cours, des activités sportives et un dîner hotdog à l’extérieur si le temps le permet. Il est alors important de porter l’uniforme et d’apporter :
● ses effets scolaires, y compris un cadenas pour le casier.
● l’uniforme d’éducation physique.

Jeudi 30 août :
Jour de classe pour tous les élèves de 1re à 5e secondaire, de 8h45 à 15h30 = Jour 1 à
l’horaire.
Transport :
Le transporteur communiquera avec vous quelques jours avant le début des classes.

Site Web : Le site Web du Collège peut vous fournir de l’information pertinente. Tous les documents de
la rentrée s’y retrouvent. Nous vous invitons à le consulter régulièrement au
www.collegedina-belanger.qc.ca . Le portail est accessible par la page Web du Collège.
Les nouveaux élèves recevront leur code d’accès au portail en septembre.
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