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Chers parents, 
 

Les vacances estivales se terminent et la rentrée scolaire approche à grands pas! Nous espérons que vous 

avez pu en profiter pour refaire le plein d’énergie. C’est maintenant le temps d’accueillir la nouvelle 

année scolaire qui, nous souhaitons, permettra à votre enfant de renouer avec le monde scolaire, 

accepter nos services d’accompagnement et s’engager dans ses études pour atteindre son objectif. 

 
JOURNÉE D’ACCUEIL TECHNIQUE - MERCREDI 31 AOÛT 2022  

 

Tous les élèves sont attendus avec un parent lors de cette journée obligatoire. L’accueil de tous les 

élèves aura lieu mercredi 31 août 2022 selon l’horaire ci-bas afin d’éviter les longues files d’attente. Nous 

vous prions de respecter cet horaire dans la mesure du possible.  L’élève y reçoit son horaire, ses cahiers, 

son agenda, son casier et remplit des formulaires dont certains demandent la signature d’un parent. De 

plus, veuillez noter qu’il y aura aussi prise de photo pour la carte étudiante. L’élève pourra bien sûr revoir 

ou rencontrer ses enseignants et intervenants. Veuillez prévoir environ une heure pour l’accueil 

technique à l’école. 

 

La facture scolaire sera remise lors de cette journée et devra être payée sur place en argent comptant, 

par carte débit ou carte de crédit. Il est aussi possible de payer par internet. Veuillez noter que la facture 

scolaire doit être payée au plus tard le 30 septembre. 
 

 

IL FAUDRA PRÉVOIR UN TRANSPORT POUR CETTE JOURNÉE D’ACCUEIL 
 
Entre   9 h 30 et 10 h 30 : Noms de famille commençant par les lettres A, B et C 

Entre 10 h 30 et 11 h 30 : Noms de famille commençant par les lettres D, E, F, G, H, I, J et K 

Entre 13 h 00 et 13 h 45 : Noms de famille commençant par les lettres L, M, N et 0 

Entre 13 h 45 et 15 h 30 : Noms de famille commençant par P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ou Z 
    

INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT SCOLAIRE     

 
Environ une semaine avant le début des cours, un bordereau de transport sera déposé dans le Mozaik 
Parents. Il vous indiquera l’heure, le point d’embarquement et le numéro de l’autobus. Pour tout 
renseignement concernant le transport scolaire, communiquez au (514) 380-8347. Nous souhaitons tous 
qu’une entente entre les transporteurs du Québec et le ministère soit conclue bientôt. La première 
journée de cours sera le 1er septembre 2022 et tous les élèves seront attendus à l’école pour 9 h 30.                                                                                                                         
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HORAIRE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DE COURS JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022  

 
 

9 h 30    Accueil des élèves par le personnel de l’école 

9 h 40  Petit déjeuner froid servi à tous les élèves & 
  Rencontre des élèves avec leur TUTEUR en classe 
  (informations variées :le tutorat, les services, le code de vie, les attentes et le fonctionnement) 

10 h 45  PAUSE 1 

11 h 00  COURS 2 SELON L’HORAIRE DE L’ÉLÈVE 

12 h 15  PÉRIODE DU DINER 

13 h 15  COURS 3 SELON L’HORAIRE DE L’ÉLÈVE 

14 h 30   PAUSE 2 

14 h 45   COURS 4  SELON L’HORAIRE DE L’ÉLÈVE 

16 h 00  FIN DES COURS ET DÉPART  
 
 
 

Pour tous nos nouveaux élèves, veuillez noter qu’il n’y a pas de cours les vendredis à l’école du Tournant. 
Nous vous suggérons très fortement d’exécuter les travaux non terminés de la semaine lors de cette 
journée afin de rester à jour dans vos échéanciers de travail pour réussir vos matières. Cependant, sachez 
que certains élèves seront convoqués pour des reprises d’examens s’ils s’absentent pendant la semaine 
ou s’ils présentent d’importants retards dans leurs travaux. Les échéanciers annuels se trouvent à 
l’arrière de l’agenda. Nous invitons les parents à les consulter régulièrement afin de suivre le rendement 
de leur enfant dans les matières de base (français, anglais et mathématique). 
 

 
 

En attendant de vous rencontrer en personne, toute l’équipe de l’école du Tournant vous attend avec 
enthousiasme. 

 
Cordialement, 

 
Chantal Ibrahim 
Directrice 
École du Tournant 


