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Le 28 juin 2019 
 

Chers parents, 

La présente est pour vous informer des modalités de la rentrée 2019-2020.  

Les élèves seront convoqués à 9h la première journée d’école le 28 août 2019 (jour 1). C’est à ce 

moment que votre enfant recevra ses manuels scolaires, ses cahiers d’apprentissage, son 
uniforme d’éducation physique, son cadenas pour son casier et son horaire. 

Vous devez lui remettre un chèque ou un mandat bancaire au montant exact émis à l’ordre de 
l’école Robert-Gravel. S.V.P. indiquez le nom de votre enfant sur le chèque. Vous trouverez la liste 
des effets scolaires sur le site internet de l’école http://robert-gravel.csdm.ca/ecole/. 

  

BULLETIN DE JUIN 
Nous avons besoin du bulletin de juin 2019 le plus rapidement possible dès sa réception à la 
maison. Nous devons effectuer le classement final des élèves durant l’été à partir des résultats 
de votre enfant. S.V.P. veuillez venir le déposer au secrétariat sur les heures d’ouverture estivales 
(de 8h à 14h) ou la déposer dans la boîte postale ou vous pouvez le faire parvenir par courriel à 
l’adresse suivante : robert-gravel@csdm.qc.ca 
 
 
Les cours débuteront officiellement le mercredi 28 août 2019* : 
Pour les deux premiers jours de classe (28 et 29 août – jours 1 et 2), votre enfant vivra 
l’expérience : « deux premiers jours de cours pas de cours ! ». Il suivra son horaire régulier et il 
rencontra les enseignants à son horaire. Les enseignants animeront des ateliers thématiques qui 
lui permettra de vivre un passage au secondaire harmonieux. Un atelier, qui se tiendra la première 
journée, nous permettra de faire l’entrée administrative (distribution des effets scolaires, remise 
des cadenas / casiers / horaire, paiement des effets scolaires, etc.).  
 
Par la suite, les autres ateliers thématiques qui se dérouleront lors de ces journées d’accueil 
aborderont des sujets tels que : gestion des casiers, organisation des cartables et de l’agenda, 
familiarisation avec le code de vie et le code vestimentaire, présentation des méthodes de travail, 
rencontre avec les intervenants de l’école, etc. 
*Notez que l’école est en chantier tout l’été et qu’il est possible que la rentrée soit 
retardée. Nous vous tiendrons informés.   VERSO 
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Voici l’horaire suivant des élèves de 1re secondaire : 

 

7 h 45 à 8 h 15  Accueil 

8 h 15 à 9 h 30  1re période 

9 h 30 à 9 h 40  Pause 

9 h 40 à 10 h 55  2e période 

10 h 55 à 11 h 05 Pause 

11 h 05 à 12 h 20 3e période 

12 h 30 à 13 h 45 Dîner 

13 h 55 à 15 h 10 4e période - Départ 

 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous informer que l’assemblée générale des parents se tiendra 
le jeudi 12 septembre 2019 à 19h et que la rencontre parents-enseignants se tiendra le jeudi 19 
septembre à 18h30. 

 

Si votre enfant change d’école ou si vous déménagez, il est important d’aviser le secrétariat de 
l’école rapidement (514-596-5795, poste 5619 ou par courriel au robert-gravel@csdm.qc.ca). 
Des élèves sont inscrits en liste d’attente pour la prochaine année scolaire. 

 

 

Nous demeurons à votre disposition pour répondre à vos questions, au besoin. Veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

Le directeur, 
 
 

 
Mathieu Lachance    
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