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Le 6 juillet 2018 
 
À tous les parents des élèves inscrits à l’École polyvalente Saint-Jérôme 

Année scolaire 2018-2019 
 

Chers parents, 
 
Par la présente, nous vous transmettons des informations utiles en vue de la rentrée 
scolaire 2018-2019. Vous aurez également accès à des informations complémentaires et 
importantes sur notre nouveau site web à l’adresse www.epsj.ca sous l’onglet info-parents 
– rentrée scolaire 2018-2019, notamment la démarche vous permettant de vous inscrire au 
portail EDU-PARENTS. Veuillez vous y inscrire dès maintenant ou bien faire la mise à jour de 
votre adresse courriel si vous y êtes déjà inscrit. Les communications par courriel seront 
privilégiées pour vous transmettre toutes les informations nécessaires tant pour la rentrée 
scolaire que tout au long de l’année. 

 
 

Voici les dates importantes à conserver. Cette année il y aura une entrée progressive pour 
les élèves : 
 
 
Les 22 et 23 août : Entrée administrative pour tous les élèves et leurs parents de 10 h 

à 19 h 30 (détail en page suivante). 
 

Jeudi 30 août. (Jour 1): 1re Journée de classe pour les élèves de la 1re et 2e secondaire 
du secteur régulier, programme soccer, Sport-études et PEI, des 
groupes Voies 1 et 2 ainsi que le TRP et la classe DM. 

 
Journée pédagogique flottante pour tous les autres élèves. 

 
Vendredi 31 août (Jour 2): Journée de classe pour tous les élèves  
 
 
Vous trouverez également ci-dessous les dates de rencontre avec les enseignants de 
votre enfant selon son niveau et son programme : 
 
Sport-études 1re à 5e secondaire  28 août 18h30 (auditorium)  
Prog. régional soccer 1re à 5e  secondaire 28 août 18h30 (auditorium)  
PEI 1re à 4e  secondaire    27 août 18h30(auditorium) 
PEI 5e secondaire                 5 septembre 18h30(auditorium) 
Régulier 1re et 2e secondaire    29 août 18h30 (auditorium) 
Régulier 3e  et  4e  secondaire et semestriel 30  août 18h30 (auditorium) 
Régulier 5e secondaire    30  août 18h30 (auditorium) 
Voies 1-2 :      20 septembre 19h (auditorium) 
TRP et DM      21 septembre 18h30 (locaux de classe) 
 

http://www.epsj.ca/


 
Au moment de votre visite des 22-23 août, veuillez vous présenter à l’agora de l’école. 
 

 Vous recevrez l’état de compte des frais scolaires de votre enfant pour l’année 
2018-2019. Vous pourrez payer en argent comptant, paiement débit et cartes de 
crédit (Visa, MasterCard). Les frais scolaires comprennent tout le matériel 
pédagogique ainsi que des frais d’encadrement obligatoires de 75,00 $. 

 
 Votre enfant devra se faire photographier pour sa carte étudiante. Lors de la 

prise de la photo, il sera possible de prendre une photo supplémentaire, que vous 
pourrez acheter ultérieurement dans un ensemble photographie scolaire. Nous 
recommandons à votre enfant une tenue vestimentaire appropriée.  
 

 Vous devrez compléter la fiche santé de votre enfant ainsi que d’autres 
autorisations, au besoin. La carte d’assurance-maladie de votre enfant sera 
nécessaire. 

 
 La compagnie RaphaëlU sera présente à la cafétéria. Vous pourrez récupérer 

vos colis et faire des achats ou des échanges. 
 

 Par la suite, vous vous dirigerez au gymnase du pavillon C pour effectuer le 
paiement de la facture et récupérer l’agenda, les manuels scolaires ainsi que les 
cahiers d’exercices. Pour les élèves inscrits en Voies et TRP (soutien émotif), ils 
recevront leurs cahiers d’exercices en classe.  

 
 Il vous sera également possible de vous procurer au local C-123 des vêtements 

de la friperie à prix modique et du matériel scolaire récupéré sans frais. 
 

 Lors des journées d’accueil, les élèves n’auront pas accès à leur casier. Ils seront 
attribués lors de la première journée de classe au même moment que leur seront 
remis leur horaire ainsi que leur carte étudiante. Veuillez noter que des cadenas 
de l’école sont prêtés aux élèves, à l’exception du complexe sportif où un 
cadenas personnel est obligatoire lors des cours d’éducation physique. 

 
 
De plus, vous pourrez récupérer sur le site web de l’école (www.epsj.ca) sous l’onglet : 
info-parents -  rentrée scolaire 2018-2019 les documents importants qui suivent : 
 

 Les frais scolaires et la liste des fournitures scolaires, selon le choix de cours 
provisoire de votre enfant. Elle vous permet de prévoir le coût approximatif des 
fournitures scolaires à payer lors de l’accueil des 22 et 23 août. 
 

 Également des informations concernant : 
o l’uniforme scolaire; 
o la formation du conseil d’établissement; 
o le transport scolaire; 

 
 

http://www.epsj.ca/


Veuillez finalement réserver dès maintenant le 13 septembre 18 h 15 pour l’assemblée 
générale des parents afin de permettre l’élection des membres parents au Conseil 
d’établissement. Cette rencontre aura lieu à la bibliothèque de l’école au local B-216. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et au plaisir d’accueillir votre enfant en 
août prochain. 
 

 
Le directeur, 
 

 
 

Richard Pouliot 
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