
 
 
 
 Le 8 août 2016 
 
 
 
AUX PARENTS DES ÉLÈVES 
DE LA POLYVALENTE DES BAIES 
 
 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
 C’est déjà le temps de la rentrée scolaire. C’est avec plaisir que nous 
vous fournissons quelques indications qui faciliteront la tâche de tout le monde. 
 
REMISE DES HORAIRES : 

Avant-midi : 08 h 30 à 10 h 45 
Après-midi : 13 h 00 à 15 h 00 
 
 
 

JOURS DATES NIVEAUX 

Mardi 23 août A.M. 5e secondaire + FMS + FPT 

Mardi 23 août P.M. 4e secondaire 

Mercredi 24 août A.M. 3e secondaire 

Mercredi 24 août P.M. 2e secondaire 

Jeudi 25 août 
1re secondaire + GEA + Classe langage 
Voir votre lettre d’invitation pour AM ou PM 

 Chaque élève doit obligatoirement avoir en sa possession la facture 
complète ci-jointe avec l’argent comptant.  Les chèques faits au nom de la 
Commission scolaire de l’Estuaire seront acceptés mais seulement ceux datés au 
plus tard le 30 septembre 2016.  L’élève qui aura acquitté au complet sa facture 
recevra immédiatement ou en cours d’année le matériel nécessaire dont il aura 
besoin pour la poursuite de ses études. 
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Note : Les élèves doivent 

 OBLIGATOIREMENT se 

 présenter selon l’horaire 

 prévu de leur niveau. 
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Les listes des fournitures scolaires pour tous les niveaux sont disponibles 

dans différents commerces de la région (Walmart et Librairie Côté). 
 
La facture servira de reçu officiel après paiement.  Prendre note que la 

facture pour le groupe GEA sera envoyée au début du mois de septembre. 
 
 Veuillez prévoir que lors de la remise des horaires, il y aura une séance 
de photos. 
 
 Nous croyons que la réussite de votre jeune nécessite une grande 
implication de sa part. Nous comptons également sur votre collaboration afin 
d’assurer un bon suivi auprès de votre enfant. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous. Une saine communication école/famille est un gage de réussite.  Cette 
année, chaque élève recevra un nouvel agenda. Celui-ci est un outil qui permettra 
une communication constante entre l’école et la maison. 
 
 Nous espérons que votre enfant se présentera à l’école le lundi 
29 août 2016 avec le dynamisme et la bonne humeur nécessaires pour faire de 
l’année qui vient un succès complet à tous les niveaux. 
 
 Bienvenue à toutes et à tous et bonne année scolaire! 
 
 
 
  Le Directeur, 
 
 
KB/al  K. Bouchard 
 
 
NOTE : 

Il n’y a pas de service de cafétéria sur l’heure du dîner. Par contre, des fours 
micro-ondes seront à la disposition des dîneurs.  La surveillance des jeunes est 
assurée pendant cette période. 
 
MESSAGE IMPORTANT AUX PARENTS 
 
Pour motiver l’absence de votre enfant, vous devez appeler au 296-6755 (faites 
le 1) en précisant son nom, son niveau, la durée de l’absence, le motif et votre lien 
avec celui-ci (père, mère, autre). Si vous n’appelez pas, l’absence sera traitée 
comme non motivée. Un service d’appel vous préviendra des absences non 
signalées, tout ceci afin de maximiser les chances de réussite de votre enfant. 


