Le vendredi 28 juin 2019
Chers élèves,
Chers parents,
RÉSULTATS 2019-2020 ET CLASSEMENT 2019-2020
1re à 3e secondaire – CPF
Vous trouverez dans cet envoi, le dernier bulletin scolaire pour l’année 2018-2019. Nous vous
recommandons de vérifier tous les résultats disciplinaires afin de constater l’échec ou la réussite de
chacune des matières. Nous avons procédé, à la lumière des résultats finaux (sommaire) du bulletin à
la révision des choix de cours de votre enfant. Cette révision pourrait modifier le choix effectué en
mars dernier. Un commentaire au bulletin, dans la matière de français (1 re à 3e secondaire), vous
indiquera le cheminement pour votre enfant l’an prochain.
4e et 5e secondaire
Ces derniers pourront consulter leurs résultats le 5 juillet (relevé des apprentissages du ministère) sur
le portail CSDM. Les résultats sur le dernier bulletin ne sont pas définitifs dans plusieurs matières. À
la lumière des résultats finaux (sommaire) du relevé du ministère, nous procéderons à la révision des
choix de cours de votre enfant. Nous communiquerons avec vous ultérieurement.

COURS D’ÉTÉ
Pour tous les élèves qui ont besoin de s’inscrire aux examens de reprise ou aux cours d’été
(commentaire inscrit dans la matière en échec le cas échéant), veuillez consulter le dépliant remis
avec cet envoi. Toutefois les élèves de 4e et 5e secondaire qui auront échoué les matières suivantes
(au relevé) devront se présenter aux cours d’été : français, mathématique, anglais, sciences physiques
et histoire. Nous mettrons à jour le dossier de votre enfant suite à la réception du résultat d’été. Il
se pourrait que le cheminement de votre enfant pour l’an prochain soit revu suite aux cours.

DÉMÉNAGEMENT
Si vous changez d’adresse ou d’école en cours d’été, il est très important de nous en avertir dès
maintenant à l’adresse courriel suivante : querry.a@csdm.qc.ca ou au 514-732-1400 poste 1407.
Veuillez noter que l’école sera fermée du 22 juillet au 2 août inclusivement. À compter du 5 août,
vous pourrez nous joindre de 7h30 à 14h00.

ACHAT DES CAHIERS ET ÉTAT DE COMPTE : 21-22 AOÛT
Nous vous attendons le mercredi 21 août et le jeudi 22 août entre 8h00 et 11h00 pour l’achat des
cahiers d’activités. Vous recevrez sur place l’état de compte personnalisé (vous pouvez consulter les
fichiers ci-joints pour l’estimation des coûts). Vous pourrez payer avec Interac, par carte de débit ou
en argent comptant. Vous devrez déposer la fiche de santé dûment complétée et le refus d’être
filmé si applicable (ci-joints) avant de terminer votre visite.

ACCUEIL TECHNIQUE : 27 AOÛT
Horaire de la rentrée : (selon le niveau du français) - Le port de l’uniforme est obligatoire
08h30 à 09h45 4e et 5e secondaire
10h00 à 11h30 2e et 3e secondaire + CPF à leur 2e ou 3e année à HM
Tous les élèves devront obligatoirement se présenter à la journée « accueil technique » le mardi 27
août 2019. Si votre enfant ne peut pas se présenter à cette journée vous devrez impérativement nous
en avertir par téléphone.
Les élèves doivent arriver par l’entrée des élèves, situé dans la cour d’école rue Holy Cross. Lors de
cette journée tous les élèves recevront leur agenda, leur horaire et leur casier. Les élèves de la 2e à la
5e secondaire retourneront à la maison par la suite.

DÉBUT DES COURS : 28 AOÛT
Entrée des élèves, cour d’école rue Holy Cross (les parents ne sont pas admis dans la cour d’école)
Les cours débuteront le mercredi 28 août à 08h13, les élèves ont accès à l’école à tous les jours dès
7h28. Les élèves se présentent à leur cours selon l’horaire du jour 1. Dès la première journée de la
rentrée, l’élève devra avoir son matériel scolaire et porter l’uniforme. Veuillez prévoir une tenue
appropriée et un cadenas pour votre cours d’éducation physique. Au plaisir de revoir les élèves
reposés, souriants et disposés à entreprendre une nouvelle année sous le signe de la réussite.

ABSENCE DES ÉLÈVES
Il est de la responsabilité des parents de motiver l’absence de leur enfant auprès de la secrétaire de
niveau et ceci, pendant toute l’année scolaire (L.I.P.). Votre communication doit se faire par une
conversation téléphonique ou sur place et ce, avant l’absence de votre enfant, avec la secrétaire de
niveau (voir l’agenda de l’élève). Dans le cas d’une absence pour un examen, seul un billet certifié
pourra justifier la reprise de l’examen de votre enfant. Les parents sont invités à consulter
régulièrement l’agenda de leur enfant. Les parents doivent laisser un numéro d’urgence à l’école où
ils pourront être rejoints durant la journée. Afin d’assurer sa place dans l’école en début d’année
scolaire, l’enfant ou le parent doit s’être rapporté à l’école lors d’une des deux premières journées
de l’année. Une absence de plus de 10 jours entraine automatique la fermeture du dossier scolaire de
l’enfant. L’enfant doit, finalement, être présent dans l’école au 30 septembre.

FRAIS DE LA RENTRÉE : Payable en argent comptant ou avec une carte de débit
Les frais pour les parents (et le matériel prêté par l’école) sont composés de :
 Le montant personnalisé des cahiers d’activités
 L’agenda (coûtera 10 $)
 La carte étudiante (obligatoire et fourni gratuitement par l’école). En cas de perte, elle devra être
renouvelée au coût de 4 $
 Le cadenas à l’élève pour son casier. (Prêt de l’école)
 L’élève doit se procurer un cadenas pour son casier d’éducation physique. (Non fourni)

UNIFORMES
Si vous n’avez pas encore commandé l’uniforme de votre enfant, veuillez contacter la compagnie
Raphael U au numéro suivant : (450) 979-2322, poste 5.

COMMUNICATIONS
Prendre note que vous recevrez plusieurs communications au courant de l’année par courriel, il est
donc impératif d’inscrire votre courriel (adulte) sur la fiche de santé. Les bulletins sont disponibles via
le portail de la CSDM à chacune des fins d’étapes.

1re rencontre de parents : Le jeudi 19 septembre 2019
Vous êtes attendus pour rencontrer les enseignants et recevoir le plan de cours de
chaque matière. Par la même occasion à la fin de la soirée nous vous invitons
fortement à vous présenter à l’assemblée générale afin d’élire vos nouveaux
membres du Conseil d’Établissement et Organisme de Participation des Parents

Nous vous souhaitons de merveilleuses vacances estivales. Soyez prudents ! Nous serons très heureux
de vous voir à la rentrée.

Frédéric Prud’Homme
Directeur

N.B. : Nous joignons à cet envoi l’horaire de l’école Honoré-Mercier, le dernier bulletin scolaire de
votre enfant, le calendrier scolaire 2019-2020, la fiche santé (à compléter), le refus d’être filmé et
photographié (à compléter), la procédure d’absences de la CSDM, les informations pour l’uniforme, la
liste globale des cahiers d’activités, le dépliant des cours d’été et le matériel de consommation.

