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Le 6 juillet 2021 
 
Aux parents des élèves qui fréquenteront JBM en 2021-2022 
 

Objet : Modalités concernant la rentrée scolaire 2021-2022 
 
Bonjour, 
 
La présente est pour vous informer des modalités de la rentrée pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
État de compte 
 
Vous recevrez votre état de compte provisoire 2021-2022 par courriel au plus tard le 9 juillet 2021.  
Cet état de compte sera payable en totalité par internet d’ici le 20 août 2021. 
 
Prenez note que les numéros de groupes et les choix de cours sont également provisoires donc sujets 
à changement.  Ils seront confirmés lors de l’envoi de l’état de compte final dans la semaine du 16 
août 2021. 
 
Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec madame Caroline Bouchard gestionnaire 
administrative au poste 3827 à compter du 13 août 2021. 
 
Questionnaire électronique à compléter obligatoirement (d’ici le 20 août 2021) : 
 
Le questionnaire électronique aborde plusieurs sujets importants pour lesquels nous souhaitons 
obtenir des réponses avant la rentrée scolaire.  Les sujets abordés sont : 

• La fiche santé de votre enfant ; 
• L’engagement envers le code de vie de l’école ; 
• Le consentement pour la prise de photos/vidéos dans le cadre d’activités scolaires ; 
• Les règles de sécurité en laboratoire et en atelier 2021-2022 

 
IMPORTANT : Cliquez ici pour compléter le questionnaire obligatoire 
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Informations  supplémentaires

Chandail uniformisé 

Tous les élèves inscrits à l’école secondaire Jean-Baptiste-Meilleur doivent porter le vêtement 
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 virtuelle au 
https://www.flipdesign.ca/ou par téléphone au numéro sans frais 1-866-474-8112.  Votre code d’accès-
école est le suivant: jbm16rep. 
  
La livraison seulement des commandes transmises à Flip Design avant le 3 mai dernier se fera les 18 et 
19 août prochain selon l’horaire que vous trouverez en pièce jointe.  En tout temps, au cours de l’année, 
vous pouvez faire la commande de vêtements supplémentaires. Aucune prise de commande ne sera 
effectuée sur place. 
 
Carte-étudiante 
 
La photo de la carte-étudiante sera prise dans les premiers jours de classe et l’élève recevra sa carte par 
la suite. 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 central de l’école au coût de 5,00 $. 
 
Cahiers d’exercices et fournitures scolaires 
 
Une équipe de la coopérative sera présente au local E-121 les 18 et 19 août 2021 (sur prise de rendez-
vous seulement) pour vous accueillir et préparer tout le matériel demandé selon le niveau scolaire de 
votre enfant. 
Cliquez ici pour la prise de rendez-vous à la COOP  
 
 Vous pouvez vous procurer les fournitures scolaires auprès du fournisseur de votre choix. 
 
Prenez note que les listes de matériel scolaire requis pour l’année scolaire 2021-2022 sont accessibles 
sur le site internet de l’école à l’adresse suivante :  
 
IMPORTANT : Cliquez ici pour obtenir les listes des effets scolaires requis pour tous les programmes 
 
Cadenas et casier 
 
Lors de la première journée de classe, à la distribution des horaires, l’élève recevra le numéro du casier 
qui lui sera attribué avec un autre élève.  Il sera de sa responsabilité d’en assurer la sécurité à l’aide d’un 
cadenas de qualité. 
 
Nous suggérons également l’achat d’un cadenas pour sécuriser le casier qu’il utilisera au vestiaire 
lorsqu’il aura un cours d’éducation physique. 
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Transport scolaire 
 
À compter du lundi 23 août 2021, les coordonnées de transport seront disponibles sur le site du centre 
de services scolaire des Affluents à l’adresse suivante :  Cliquez ici pour les coordonnées de transport 
scolaire. 
 
Rencontre parents-élèves de secondaire 1, francisation et SE 
 
Des informations suivront sous peu pour vous confirmer la tenue d’une rencontre le 26 août 2021 pour 
les élèves de secondaire 1, de francisation et de soutien émotif.  Veuillez réserver cette date à votre 
agenda. 
 
Rentrée scolaire, carnet scolaire et horaire 
 
Le premier jour de classe pour tous les élèves aura lieu le lundi 30 août 2021 (jour 1).  Les élèves 
recevront leur carnet scolaire ainsi que leur horaire lors de cette première journée. 
 
Heures d’ouverture durant l’année scolaire 
 
Les élèves ont accès à l’école à compter de 9h00 seulement. 

• Les élèves doivent utiliser les portes du débarcadère à l’arrière de l’école (portes rouges). 
• 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. 
 
Assemblée générale du conseil d’établissement (CÉ) 
 
L’assemblée générale des parents pour l’élection des membres du conseil d’établissement se tiendra le     
jeudi 9 septembre 2021 à 18 h 30 dans l’auditorium de l’école. 
 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter, chers parents, une belle saison estivale. 
 
 
La directrice, 
 

 
 
 

Huguette Guilbault 

 

Lundi 30 août 2021 
Premier jour de classe  
pour tous les élèves. 

       


