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Rentrée scolaire 2017-2018 

2017-2018 

Madame, 

Monsieur, 

 

L’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur offre à tous ses élèves un environnement 
éducatif dynamique et approprié.  Encore une fois, au cours de la prochaine année, 
tous les éducateurs de l’école s’appliqueront pour rendre le meilleur service à tous les 
élèves. Ils sauront proposer des activités pertinentes et enrichissantes afin de favori-
ser les apprentissages. 

 

Dans notre quotidien, nous déploierons tous les efforts qui s’imposent pour répondre 
aux besoins des élèves.  Nous utiliserons les moyens nécessaires pour nous assurer 
de la cohésion et l’efficacité de nos interventions. 

 

L’école mise aussi sur votre collaboration pour que votre fille ou votre garçon réus-
sisse, adhère à nos règles de vie et devienne éventuellement le citoyen de demain 
attendu. 

 

Contribuons tous à faire de l’année 2017-2018 une année dominée par le succès et la 
réussite du plus grand nombre. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

La directrice, 

 

 

 

Huguette Guilbault 

 

HG/nv 



Vous pouvez joindre le personnel de 

l’école au (450) 492-3777 

♦ Huguette Guilbault, directrice 

 Poste 4027 

 

♦ Mélanie Lessard, directrice adjointe

 Poste 3840 

 Programme régulier - 1er cycle 

 Classes ressources 

 Francisation (vire-vent) 

 

♦ Josée Charbonneau, directrice adjointe

 Poste 3807 

 PEI et CELEC - 1er cycle

Voici les informations relatives à la rentrée scolaire 2017-2018. Nous vous invitons à visiter 

notre site  internet pour obtenir plus de détails concernant le fonctionnement de l’école. 

 

♦ Stéphane Lachance, directeur adjoint 

 Poste 3803 

 Programme régulier - 2e cycle 

 

♦ Marie-Line Sant, directrice adjointe 

 Poste 3807 

 PEI et CELEC - 2e cycle 

 

♦ Isabelle Vachon, directrice adjointe 

 Poste 3840 

 Secteur du soutien émotif 

 

♦ Caroline Bouchard, gestionnaire administrative 

 Poste 3827 

 

 Secrétariat central de l’école 

 Poste 3800 

Personnel de direction 

Rentrée scolaire 2017-2018 

 Veuillez prendre note que les parents doivent prendre rendez-vous avant de se présenter à l’accueil 

pour une rencontre avec un membre de la direction de l’école. 

Heures d’ouverture durant l’année scolaire 

De 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30. 

 

Les élèves ont accès à l’école à compter de 8h45 seulement. 

 Les élèves doivent utiliser les portes du débarcadère à l’arrière de l’école. 

 Les élèves qui arrivent à l’école après le début des cours en avant-midi ou en après-midi 
doivent se présenter à l’entrée principale, porte J-01. 
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Les opérations techniques de la 
rentrée administrative se déroule-
ront aux gymnases de l’aile F se-
lon l’horaire suivant : 

 

 Mercredi 16 août 2017 de 
13h00 à 16h30 

 (Nom de famille de A à F) 

 

 Mercredi 16 août 2017 de 
16h30 à 19h30 

 (Pour tous) 

 

 Jeudi 17 août 2017 de 8h45 à 
12h00 

 (Nom de famille de G à O) 

 

 Jeudi 17 août 2017 de 13h00 
à 16h30 

 (Nom de famille de P à Z) 

 

Ainsi, à la date et heure indi-
quées, nous recueillerons le paie-
ment des effets scolaires dont le 
montant est indiqué sur la feuille 
« Coût des fournitures scolaires » 
jointe à cet envoi. 
 
Le paiement peut être effectué en 
argent, par carte de débit, carte  
de crédit ou par chèque libellé au 
nom de CSA - École JBM. 
 
Pour des questions relatives aux 
modalités de paiement, vous pou-
vez communiquer avec madame 
Caroline Bouchard gestionnaire 
administrative au poste 3827. 

À l’exception des élèves de PEI 
1 à 3 participant au programme 
MacBook*, chaque élève doit 
être en possession du carnet 
scolaire de l’école dès le 1er 
jour de classe. Le carnet sco-
laire ainsi que les cahiers 
d’exercices indiqués 
«fournisseur externe» sur la 
feuille du coût des fournitures 
scolaires jointe à cet envoi peu-
vent être achetés à la COOP 
de l’école. Le matériel indiqué 
«à acheter» sera remis aux 
élèves par les enseignants du-
rant l’année scolaire. 

 

* À compter de la rentrée sco-
laire 2017-2018, les élèves de 
secondaire 1 à 3 du pro-
gramme d’éducation internatio-
nale et qui ont adhéré au pro-
gramme OPTIC n’utiliseront 
plus le carnet scolaire de 
l’école, mais plutôt un agenda 
électronique contenu dans leur 
MacBook. 

Une équipe de la coopérative se-
ra présente au local E-121 pour 
vous accueillir et préparer tout le 
matériel demandé selon le niveau 
scolaire de votre enfant selon 
l’horaire suivant : 

 

 Lundi 14 août: 13h00 à 19h00 

 Mardi 15 août: 13h00 à 19h00 

 Mercredi 16 août: 13h00 à 
19h30 

 Jeudi 17 août: 8h45 à 12h00 
et 13h00 à 16h30 

 Vendredi 18 août: 9h00 à 
13h00 

 Jeudi 24 août : 9h00 à 13h00 

 Vendredi 25 août: 9h00 à 
13h00 

 Samedi 26 août: 9h00 à 
12h00 

 

Les élèves et les parents auront 

accès à la COOP seulement par 

les portes du débarcadère à l’ar-

rière de l’école. 

 

Seuls les paiements en argent,  

les cartes de débit et de crédit 

seront acceptés pour acquitter le 

coût des achats effectués à la 

COOP Écono-Meilleur. 

 

Rentrée administrative 

16 et 17 août 2017 
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Carnet scolaire 
Cahier d’exercices 

 

L’élève sera photographié à la 
rentrée administrative. Il devra 
porter le chandail uniformisé 
de l’école pour la prise de la 
photo. La carte étudiante lui 
sera remise sur place. 
Comme l’élève doit être en 
mesure de présenter sa carte 
étudiante en tout temps, s’il la 
perd, il devra s’en procurer 
une autre au secrétariat cen-
tral de l’école au coût de 
5,00 $. 

Carte étudiante 



À compter du mardi 22 août 
2017,  elles  seront disponibles 
sur le site de la Commission 
scolaire  des Affluents à 
l’adresse 
http://www.csaffluents.qc.ca/.  
Sur la page d’accueil, vous 
sélectionnez le dossier Trans-
port scolaire puis Coordon-
nées de transport.  
 
Le système vous demandera 
le numéro de fiche de votre 
enfant et le code postal de la 
résidence. Le numéro de fiche 
est une suite de 7 chiffres qui 
se trouve entre autres sur le 
bulletin, l’horaire de l’élève, la 
facture de l’école ou la carte 
étudiante.  
 
Si vous éprouvez des difficul-
tés ou si vous n’avez pas ac-
cès à une connexion Internet, 
vous pourrez communiquer 
avec le Service du transport 
scolaire au 450 492-9400, 
poste 6700, à compter du 22 
août 2017.  
 
Il est important de valider les 
informations du transport sco-
laire quelques jours avant la 
rentrée scolaire puisqu’il peut 
y avoir des changements 
quant à l’heure de passage de 
l’autobus dans votre secteur 
ou encore au numéro 
d’autobus.

Dès le jour de la rentrée, 
l’élève a besoin d’un cade-
nas de qualité qu’il utilisera 
sur le casier où il remisera 
ses livres, ses cahiers 
d’exercices et ses vête-
ments d’extérieur. Il partage-
ra son casier avec un autre 
élève. Le numéro du casier 
attribué à votre enfant est 
indiqué sur la feuille « Coût 
des fournitures scolaires » 
jointe à cet envoi.  
 

Un cadenas supplémentaire 

sera indispensable pour sé-

curiser le casier qu’il utilisera 

au vestiaire lorsqu’il aura un 

cours d’éducation physique. 

Il pourra se procurer ces ca-

denas à la COOP de l’école 

lors de la rentrée scolaire. 

Page  4 Rentrée scolaire 2017-2018 

Transport scolaire 

Premier jour de classe 

Le 29 août 2017 

Premier jour de classe pour 

tous les élèves. 

  Bonne rentrée! 

Vêtement uniformisé Cadenas et casiers 

Tous les élèves inscrits à l’école 
secondaire Jean-Baptiste-
Meilleur doivent porter le vête-
ment obligatoire au logo de 
l’école dès la première journée 
de classe. 

 

Les commandes de vêtements 
sont effectuées par les parents 
directement à la boutique vir-
tuelle au www.flipdesign.ca ou 
par téléphone au numéro sans 
frais 1-866-474-8112. 

 

La livraison des commandes 
transmises à Flip Design avant le 
15 juin prochain se fera lors de la 
rentrée administrative les 16 et 
17 août 2017. 

 

En tout temps, au cours de l’an-
née, vous pouvez faire la com-
mande de vêtements supplé-
mentaires. 

 

http://www.csaffluents.qc.ca/

