
 

Le mardi 14 août 2018 

Cher élève / Chère élève du palier 7e et 8e, 

Nous voici presque rendus à la fin des vacances d’été!  Nous sommes déjà à préparer la 
rentrée des classes pour l’année scolaire 2018-2019.  C'est avec grand plaisir que l'École 
secondaire catholique Algonquin, avec son personnel engagé, t'accueille dans sa grande 
famille de plus de 700 élèves.  Voici certains renseignements importants pour la rentrée 
des classes qui aura lieu le mardi 4 septembre 2018. 
 
1. On invite tous les élèves à se rendre au local 104 (gymnase des 7e et des 8e) dès 

8 h 30 afin de recevoir leur assignation de classe titulaire ainsi que de partager du 
jus et un léger goûter avec de nouveaux amis.  
 

2. Voici l’horaire de la première journée du mardi 4 septembre (Jour 0 à l’horaire): 

8 h 30 – 9h Accueil du personnel et des élèves au local 104 (jus et 
beignes seront servis) 

9 h – 9 h 45 Accueil et inscription des élèves dans les salles de classes 
titulaires 

9 h 50 – 10 h 40 Bloc 2 
10 h 45 – 11 h 35 Bloc 3 
11 h 35 – 12 h 25 Diner 
12 h 30 – 13 h 20 Bloc 4 
13 h 25 – 14 h 15 Bloc 5 
14 h 20 – 15 h 10 Bloc 6 
 

3. Autobus :  
 Si tu dois prendre un autobus afin de te rendre à l’école, visite le site web à l’adresse 

www.npssts.ca dès le 15 août, afin de connaître ton arrêt d’autobus ainsi que 

l’heure du départ. La politique du conseil sur le transport scolaire indique que seuls 

les élèves qui habitent à plus de 1,6 kilomètres de distance de l’école auront 

recours à du transport scolaire. 

4. Tous les élèves doivent porter l’uniforme dès la première journée. (voir 
l’annexe « Tenue vestimentaire » de la lettre aux parents). Le fournisseur de 
l’uniforme, la compagnie McCarthy Uniforms Inc., est situé au 1955, boulevard 
Lasalle, Sudbury, ou encore,  on peut les rejoindre par téléphone au 
1.800.668.8261 ou via leur site internet au www.mccarthyuniforms.ca.         

 
5. Arrive à l’école le mardi 4 septembre avec des cartables, des feuilles mobiles, un 

crayon et des stylos.  
 
6. La carte d’élève est obligatoire et se vend au prix de 60 $.  Elle te donne le privilège 

de participer aux activités périscolaires à prix réduits ou pour la plupart, 
gratuitement.  De plus, la carte te donnera droit à des rabais dans plusieurs 
entreprises locales. Ce frais couvre aussi le plan de protection associé à l’iPad qui 
t’est fourni pour l’année. Un agenda personnel t’est disponible si tu désires t’en 
procurer un.  Cette carte sera en vente par voie du guichet virtuel disponible au 
www.school-day.com. Si ton ou tes parents sont inscrits au guichet virtuel, un avis 
leur sera avancé. 

 

 

 

http://www.npssts.ca/
http://www.school-day.com/


 

7. On encourage l’achat du cadenas Dudley disponible au bureau central au prix 

de 5 $ du cadenas. 

8. Ci-joint, tu trouveras une copie de l’horaire journalier. 

8 h 40 – 8 h 50 Ouverture des salles de classe 

8 h 50 – 8 h 55 Accueil 

8 h 55 – 9 h 45 Bloc 1 

9 h 45 – 9 h 50 Transition 

9 h 50 – 10 h 40 Bloc 2 

10 h 40 – 10 h 45 Transition 

10 h 45 – 11 h 35 Bloc 3 

11 h 35 – 12 h  Récréation 

12 h – 12 h 25 Dîner 

12 h 30 – 13 h 20 Bloc 4 

13 h 20 – 13 h 25 Transition  

13 h 25 – 14 h 15 Bloc 5 

14 h 15 – 14 h 20 Transition 

14 h 20 – 15 h 10 Bloc 6 

 15 h 10 – 15 h 25 Préparation et départ des élèves 

  

9. L’horaire comprend un cycle de 5 jours. Le mercredi 4 septembre sera un  jour 1.   

10. S'il t'est absolument impossible de te rendre à l'école le mardi 5 septembre, il est 
très important de nous avertir par téléphone le plus tôt possible pour que nous 
puissions maintenir ton inscription. 

 
11. Il y aura un BBQ d’accueil pour tous les nouveaux élèves le jeudi 30 août dès  
 13 h afin de vous permettre de rencontrer vos enseignantes et vos enseignants et 

de vous donner l’occasion de discuter du fonctionnement de votre école.  
 

 Je t’encourage à prendre connaissance des renseignements que nous 

communiquons à tes parents dans une prochaine lettre.  Tout en espérant que tu 

sauras jouir du restant du congé d’été, je te prie, cher élève / chère élève, 

d’accepter mes salutations sincères et mes souhaits de succès pour cette nouvelle 

année scolaire. 

 

Michel Pagé 

Directeur 7-8 

 

 

 


