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Bienvenue au secondaire 

Ton arrivée au secondaire 

entraîne une foule de change-

ments stimulants mais qui  

peuvent parfois apporter 

quelques sources de stress au 

début de l’année scolaire.  

Cette situation est normale 

mais tu verras, il y a plein de 

personnes qui sont là pour 

t’aider à t’acclimater à ta 

nouvelle école. 

 

Les deux premières se-

maines, tu te chercheras 

peut-être un peu dans l’école 

mais après quelques temps 

tout ira très bien.  Même tes 

enseignants seront indulgents 

sur tes retards lors de cette 

période d’acclimatation.  

Mais normalement, tu as suf-

fisamment de temps pour te 

rendre à ta case prendre tes 

autres livres, bavarder un peu 

avec tes ami(e)s et te rendre 

à ton prochain cours.  Tes 

cours matières se donneront 

toujours dans le même local.  

Par exemple, ton cours de 

français se donnera toujours 

au même local donc une fois 

que tu y seras allé tu ne cher-

cheras plus ton local. La 

même chose se produira 

pour tous tes autres cours. 

grande polyvalente du Québec. L’école Polyvalente Saint-

Jérôme a été fondée en 1969.  

Depuis 2006, elle accueille 

des élèves de la 1re à la 5e se-

condaire ainsi que des 

groupes d’élèves en adapta-

tion scolaire.  Avec ses 2400 

élèves, la Polyvalente Saint-

Jérôme est l’une des plus 

Un peu d’histoire... 

Les élèves de l’école proviennent des secteurs des écoles primaires suivants: 

 

 Notre-Dame (006)  Prévost (007)   Saint-Joseph (012) 

 De Sainte-Paule (015) Val-des-Monts (021)  Des Falaises (029) 

 De l’Envolée (030)  De la Source (035)  Du Champs-Fleuri (037) 

 De la Volière (040)  Aux couleurs-du-savoir (044) 

 Nouvelle école Saint-Colomban (045) 

Provenance des élèves 
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Services à l’école 

Il existe une multitude de personnes qui offrent des services ponctuels aux élèves à l’école : 

 

   Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire 

   Conseillers en orientation 

   Infirmière 

   Orthopédagogue 

   Policier éducateur 

   Psychoéducateurs 

   Psychologue 

   Techniciens en éducation spécialisée 

   Technicien en travail social 

   Techniciens en loisirs 

Autres services 

 Audiovisuel 

   Bibliothèque 

   Local d’information scolaire et professionnelle 

   (Orient-express B-115 / face à la cafétéria) 

   Laboratoires d’informatique 

   Laboratoire de mathématique 

   Récupération tous les midis 

 

Ressources tous les midis (locaux et matières se retrouvent sur le site de l’école) 
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Tu recevras ton horaire lors de la première journée de classe.  C’est à ce moment que tu connaîtras l’option 

artistique qui t’a été assignée.  Tu connaîtras ton tuteur lors d’une soirée de parents à la fin août avant le dé-

but des classes. 

 

Voir exemple d’horaire en annexe. 

Horaire 

7 minutes avant un cours 

 
Ce signal t’informe qu’il te reste 7 minutes pour te rendre à ton cours 
 

Début des cours   

 
Au 2e signal, tu dois être rendu dans ton local de classe, assis à ta place, prêt à commencer. 
 

Fin des périodes  
 
Un signal t’informe de la fin du cours. 

Signaux sonores / carillons 

Horaire des cours 
Ton horaire sera réparti sur 9 jours.  Tu auras 2 périodes le matin, une heure de dîner et 2 périodes l’après-
midi.  Les périodes sont de 75 minutes chacune. 

 

Ouverture des portes de l’école :  8h30 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Départ des autobus :  16 h 05 ou 16 h 30 selon le trajet.  

Périodes Heures 

1ère 9 h 25 à 10 h 40 

Pause  

2e 10 h 55 à 12 h 10 

3e          DÎNER 12 h 10 à13 h 10 

4e 13 h 10 à 14 h 25 

Pause  

5e 14 h 40 à 15 h 55 

Entrée et sortie dans l’école 
Matin et soir 
 

Le matin et le soir, tu entres et quittes, par la porte principale située face à la rue Filion. 



Tenue vestimentaire 

À l’École polyvalente Saint-Jérôme, nous avons le souci de regrouper ensemble les cours pour tous les élèves 
d’un même secteur. 

 
Les cours qui ne nécessitent pas de local particulier comme le français, les mathématiques, l’anglais, etc. se 
donneront normalement toujours dans la même aile (tu auras peu de déplacements).  Cependant, pour les 

cours nécessitant un local particulier comme les sciences, les arts et l’éducation physique, tu devras te déplacer 
un peu dans l’école. 

 
Voir le plan de l’école en annexe. 

Plan de l’école 

Une tenue vestimentaire commune est de mise à l’école.  Un haut obligatoire sera vendu à l’école :  chandail,   
polo, cardigan, débardeur et veste.  Le choix des modèles et des couleurs de la collection s’est fait par le biais 

d’une consultation des membres du conseil des élèves (sondage auprès des élèves) et du conseil d’établisse-
ment. 
 

Tu dois porter ta tenue vestimentaire à ton départ de la maison et jusqu’à ton retour. 

Casier / cadenas 

Lors de ta première journée d’école, tu recevras le casier que tu partageras avec un élève de ton groupe tu-
teur.  Tu auras seulement accès au casier qui te sera assigné au début de l’année. 

 
Les cadenas sont fournis par l’école, mais tu dois en prévoir un 2e pour tes cours d’éducation physique. 
 

Attention, tu ne dois divulguer à personne ton numéro de cadenas. 
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Dîner et cafétéria 
Il y a une grande cafétéria et un casse-croûte.  Il y a également une cantine où tu peux acheter divers aliments.  
À tous les midis, il y a au moins 2 choix de repas chauds, des sandwiches, un bar à salade, etc. 

 
Le menu est affiché à la cafétéria pour la semaine.  Tu retrouveras également le menu dans ton agenda. 
 

 
 
 
 

  Le coupon te donne droit à 5 items soit : 
 

   1 soupe (choix de 2 soupes/midi) 

   1 plat principal 
   1 breuvage (jus, lait ou eau) 
   1 dessert 

   1 pain 
 
 

 
  Sans coupon 

   Un repas a 5 items= 6.00 $* 
   Un repas a 4 items= 5.75 $* 

 

 
 

Micro-ondes :  Tu as accès à des fours à micro-ondes dans les trois aires de vie. 
 (cafétéria, casse-croûte, agora) 

l livret de 10 coupons  =  57.50 $  * 

Messages à l’intercom 
 
Tous les matins, des messages sont diffusés :  on t’informera ainsi des différentes activités qui se 

déroulent dans l’école.  De plus, le site internet et la page Facebook de l’école fournissent l’ho-
raire des activités, des récupérations et d’autres informations en lien avec le quotidien de l’école. 

*  prix en vigueur pour l’année scolaire 2017-2018, sujet à changement 
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Activités parascolaires 

Différentes activités te sont offertes pendant ton heure de dîner ou après les cours.  Voici quelques 
exemples : 

 
Sports* : 
Football, Hockey, Hockey Cosom, Badminton, Soccer, Volleyball, Basketball, Jogging, entraînement 

en salle Kino, piscine, cheerleading 
 

 

Loisirs et Culturels** :  
Informatique, échecs, improvisation, karaoké, maison des jeunes, guitar hero, collimage et fabrica-

tion de bijoux, spectacles amateurs, jeux de société, etc. 
 

 
Autres : 
Pendant la période de dîner le local d’informatique, la bibliothèque, le laboratoire de mathématique 

ainsi que le local d’information scolaire et professionnelle sont ouverts. 
 

Casier centre sportif 
 
Dans le complexe sportif, afin de prévenir les vols, tu devras apporter ton cadenas personnel pour 

la durée de ton cours seulement. 

Les clubs sportifs de l’école s’adressent aux élèves intéressés à se perfectionner dans une disci-
pline sportive.  Les sessions d’entraînement et les compétitions se déroulent en dehors des 

heures scolaires.  Les inscriptions se font en septembre et exigent un déboursé de la part de 
l’élève.  
 

Badminton, Basketball, Cross country, Flag football, Football, Hockey cosom, Improvisation, Natation mixte, 
soccer, volleyball, Cheerleading. 

 
**À titre indicatif  dépendant du nombre d’inscription. 

Clubs sportifs:  Les Géants 
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Règlements dans l’école 
L’école est un milieu de vie.  Afin de bien vivre ensemble, il y a bien sûr des règles à respecter.  Ainsi chacun 
doit faire sa part afin de pouvoir profiter d’une vie harmonieuse à l’école.  Les différents règlements de l’école 

sont énoncés dans ton agenda que tu recevras en début d’année. (Code de vie) 

Liste d’effets scolaires 

Elle sera disponible sur le site internet de l’école au début du mois de juillet.  Cette liste te 

précisera les effets dont tu auras besoin et que tu pourras te procurer durant l’été. 

Matériel scolaire 
(manuels et cahiers d’exercices) 

 

Vers la mi-août, lorsque tu viendras payer tes frais de scolarité, tu recevras ton agenda et tes cahiers d’exer-
cices et tu prendras ta photo scolaire. 

 
Les dates se retrouveront sur le site de l’école. 

Transport scolaire 
 
À partir de la 2e semaine du mois d’août, tu pourras consulter le site internet de la CSRDN sous l’onglet 

« transport » afin de connaître l’endroit et l’heure où prendre ton autobus, le matin et le soir ainsi que le nu-
méro de ton autobus. 
 

En cas de problème, tu peux téléphoner à la commission scolaire au service des transports au 
(450) 569-2226 
 
La distance de marche au secondaire est de 2 kilomètres et moins.  Si tu habites à plus de 2 kilomètres,  tu 

auras alors droit au transport scolaire. 

 

Garde-partagée :  Une demande d’accommodation de transport pourra être faite en septembre à partir du 

site internet de la CSRDN, sous l’onglet « transport ».  Les places sont données en priorité aux élèves du dé-

but du secondaire et qui sont les plus éloignés de l’école.  Une réponse te parviendra au courant du mois 

d’octobre. 
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Devoirs et leçons 
La vie au secondaire est fort agréable…plus de liberté…plus d’autonomie… 
 

Cependant ton rôle d’élève reste le même.  Tu dois poursuivre les efforts que tu fais depuis le 
primaire afin de bien réussir.  Même si tu es au secondaire, tes parents ont encore un rôle im-
portant à jouer dans ta réussite scolaire et voudront certainement t’accompagner dans l’organi-

sation de tes devoirs et leçons.  Un moyen d’y parvenir est d’utiliser ton agenda pour s’assurer 
que tu n’as rien oublié et aussi t’aider dans la révision de tes devoirs et leçons. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

BIENVENUE À NOTRE ÉCOLE! 

NOUS TE SOUHAITONS BON SUCCÈS! 
 
 

L’équipe de l’école polyvalente Saint-Jérôme 
 
 

 

Informations aux parents 
 

Nous vous incitons à consulter régulièrement notre site internet sur lequel vous retrouverez des messages et de 

l’information d’intérêt général.  (horaire de la semaine, horaire des récupérations, capsules d’information va-

riées…) 

 

De plus, il est important de vous inscrire au portail édu-parents, car toutes les communications écrites 

entre l’école et la maison se font par courriels. 

 

Adresse du site internet le l’École polyvalente Saint-Jérôme:  www.epsj.ca 

 

Adresse du site internet de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord:  www.csrdn.qc.ca 



MON ARRIVÉE À L’ÉCOLE  Page 11 

 
 

 
 
 

 
 À chaque période, je note ce qui a été fait en classe afin de m’aider à réviser le soir (bilan quotidien). 
 Je note tous mes devoirs et leçons à la date de remise ou du contrôle; 
 Je note tous les détails relatifs au travail à faire (consignes particulières, pages de référence, etc.); 

 J’utilise mon agenda afin de prévoir le matériel nécessaire. 

 
 

 
 
 

 
 Si je me suis absenté: 

 

 J’utilise les périodes de récupération pour rattraper mon retard, recopier des notes de cours etc. 
 Je vérifie avec des collègues ou auprès de mes enseignants les nouveaux devoirs et leçons. 

 
 

 

 
 

 
 

 Je note dans mon agenda mes activités parascolaires comme les pratiques de sports ou 

les cours afin de mieux planifier mon temps d’étude et de travail. 
 
 

 

 J’utilise les périodes de récupération si j’éprouve des difficultés dans mes devoirs et leçons 
et je les indique à l’agenda. 

 

 

 
 

 
 
ABSENCES 
 

En cas d’absence de votre enfant, vous devez communiquer avec le secrétariat du niveau de votre enfant avant 
le début des cours afin de motiver son absence. 

Utilisation de l’agenda 

Je note dans la case « notes » ce que je dois amener le soir 

pour mes devoirs. 
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Les stratégies gagnantes 
 
 

1. Écrire toutes tes tâches scolaires à l’agenda (devoirs, matériel, contrôles, etc.); 

2. Te mettre au travail rapidement, en classe comme à la maison; 

3. Avoir tout ce dont tu as de besoin pour faire ton travail; 

4. Savoir exactement ce que tu as à faire; 

5. Avoir à la maison ton coin d’étude (un endroit tranquille, bien éclairé et non distrayant); 

6. Organiser ton temps en fonction de tes devoirs et leçons, de tes sorties et de tes activités; 

7. Réviser la nouvelle matière quotidiennement; 

8. Porter toute ton attention sur les explications de l’enseignant; 

9. Prendre des notes de cours qui sont organisées, claires et complètes; 

10. Te concentrer sur ce que tu lis; 

11. Organiser et planifier ton étude. 
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Vérifie tes connaissances et ton sens de 

l’orientation 

En t’aidant de l’horaire ci-contre, réponds aux questions suivantes : 

 
N’oublie pas qu’il y a 5 périodes dans la journée :  2 périodes de cours le matin, 1 période de dîner et 2 pé-
riodes de cours en après-midi. 

 
 

1.  Qui sera ton tuteur ?           
 

 

2.  Mardi (jour 9) 5e période : 
 À quel cours assisteras-tu ?          

 
 

3.  Jeudi  (jour 3) 4e période : 

  Quel enseignant rencontreras-tu ?         
 
 

Lundi (jour 3) 5e période : 

A) Dans quelle aile te dirigeras-tu ?         
 

B) À quel étage iras-tu ?          

 

 
Vendredi (jour 6) 1ère période : 

A) À quel cours assisteras-tu ?          
 

B) Dans quelle aile te dirigeras-tu ?         
 

C) À quel étage iras-tu ?          
 
 

Mercredi (jour 2) 2e période :  
A) À quel cours assisteras-tu ?          

 

B) Dans quelle aile te dirigeras-tu ?         
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École polyvalente Saint-Jérôme 

Téléphone :  (450) 436-4330 

Télécopie :  (450) 436-9448 

535, rue Filion Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1J6 

Viens nous voir sur notre site internet: 

www.epsj.ca 
 

lien sur le site de l’école 


