INVITATION
ACCUEIL TECHNIQUE 2021-2022
Lévis, le 5 juillet 2021

Chers parents,
C’est avec un grand plaisir que l’équipe-école est heureuse d’accueillir votre enfant à l’École secondaire Champagnat pour
l’année scolaire 2021-2022. Notez bien qu’il y aura des mesures sanitaires provenant de la santé publique tel que la
désinfection. De plus amples détails vous seront fournis en août.
S’il est prévu que votre enfant ne fréquente pas notre école, il est important de nous le mentionner en téléphonant
au 418-838-8500 (laissez un message si vous n’obtenez pas de réponse). Cette démarche a pour but de nous
permettre d’offrir un service à d’autres élèves. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Mercredi 25 août
12 h 30 à 18 h
Gymnase de l’école

Vous recevrez :
-

L’ÉTAT DE COMPTE ET L’AGENDA :
L’état de compte pourra être payé en ligne en utilisant le numéro de référence mentionné dans la partie supérieure de
celui-ci. Si vous désirez faire un paiement par chèque, vous devrez en apporter un lors de l’accueil et vous présenter à
la table de paiement. Il sera également possible de faire le paiement soit en argent ou bien par paiement direct. Après
le paiement, l’agenda vous sera remis.

-

L’HORAIRE DE VOTRE ENFANT

-

LE NUMÉRO DE CASIER :
Un casier est utilisé par deux garçons ou deux filles de même niveau. L’attribution des casiers se fera à la rentrée.
Donc, un seul cadenas à combinaison est nécessaire pour deux élèves. La combinaison du cadenas devra être
dévoilée aux personnes responsables des casiers. Prévoir le nom d’un ami sinon nous effectuerons le jumelage selon
la situation.

-

L’UNIFORME SCOLAIRE (Comme vous le recevez à la maison, la compagnie Arseno ne sera pas sur place) :
Pour toutes questions, vous devez communiquer avec le service à la clientèle d’Arseno au : 1-877-562-0831 ou
serviceclient@arseno.qc.ca
Prendre note que l’uniforme scolaire est obligatoire dès la première journée.

-

LA LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE :
Des copies supplémentaires seront disponibles sur place. Les listes sont aussi disponibles sur le site Internet de l’école
(www.ecgc.csdn.qc.ca).

-

CAFÉTÉRIA :
Traiteur Bergeron sera le traiteur pour l’année 2021-2022 !

ADRESSE COURRIEL :

Afin de faciliter la communication, nous vous demandons, si ce n’est pas déjà fait, votre
adresse courriel pour l’envoi de certains documents (ex. : l’info-parent et l’École des parents).

DÉBUT DES CLASSES
Le lundi 30 août, à 9 h 10
Secondaire 1
Début de la journée avec titulaire en classe (détails à venir)
Congé pour les autres élèves

Le mardi 31 août, à 9 h 10
Secondaire 2
Début de la journée en classe avec le titulaire (détails à
venir)
Cours réguliers pour le secondaire 1

Bonne rentrée !
Line Lemaire
Directrice
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