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PROGRAMME D’ÉDUCATION INTERMÉDIAIRE 

 
Le 4  juillet 2018 
 
 

Aux parents et aux élèves du PÉI1 de la 1ère à 4e secondaire en 2018-2019 
 
Bonjour, 
 
Toute l’équipe du PÉI se joint à nous pour vous féliciter de l’année qui vient de se terminer et 
vous souhaiter des vacances remplies de plaisir afin de refaire le plein d’énergie. Nous en 
profitons pour souhaiter la bienvenue à tous les élèves qui se joindront à nous à la prochaine 
rentrée. 
 
 

Veuillez prendre note que nous vous invitons à une première rencontre de parents pour le 
Programme d’Éducation Intermédiaire de la 1ère à la 4e secondaire (PÉI 1 et 2 seulement, 
si possible, un seul parent accompagné de votre enfant) qui aura lieu le : 
 

Date :  Lundi 27 août 2018 
  (Il n’y aura pas d’autre convocation) 

Heure : 18 h 30 
Lieu : À l’auditorium et par la suite, en classe avec les tuteurs  
 

 
Lors de cette soirée, vous aurez les informations en ce qui a trait à la rentrée scolaire (lieu de 
rencontre avec le tuteur, remise de l’horaire à la rentrée, etc.).  Vous aurez aussi l’occasion 
de rencontrer le tuteur de votre enfant ainsi que l’équipe d’enseignants qui l’accompagnera 
tout au cours de l’année.   

 
 

DÉBUT DES COURS  
 
Jeudi 30 août (jour 1) : 

Journée de classe pour les élèves du PÉI 1er et 2e secondaire 
Journée pédagogique flottante pour les élèves du PÉI 3e, 4e et 5e secondaire 

 

Vendredi 31 août (jour 2) : 
Début des journées de classe pour tous les élèves du PÉI 

 

Lundi 10 décembre (jour 5) :  
Journée de classe pour les élèves du PÉI 3e, 4e et 5e secondaire  
Journée pédagogique flottante pour les élèves du PÉI 1er et 2e secondaire 
 

COÛTS 
 

 PÉI 1re sec PÉI 2e sec PÉI 3e sec PÉI 4e sec 

Frais programme PÉI, IB et 
SEBIQ 

250$ 250$ 250$ 250$ 

Matériel pédagogique  
Voir la liste sur le site web www.epsjcsrdn.ca 

 

Sur la page d’accueil du site de l’école, vous trouverez différentes informations utiles. Nous vous 
invitons à la consulter régulièrement.  De plus, pendant l’année scolaire, certains rappels de la 
part de la direction de l’école vous seront envoyés via le système robotisé de l’école.  Vous 
pourrez les réentendre en composant le 450-436-4330 et en appuyant sur le 5. 
 
 
                                                           
1 Programme d’éducation intermédiaire 



 
Notez que l’agenda scolaire est obligatoire et est un outil indispensable non seulement pour votre 
enfant, mais pour vous puisque vous pouvez y retrouver une foule d’informations telles que : les 
services de l’école, les renseignements généraux, le code de vie, les activités étudiantes, le menu 
du dîner, les dates importantes sur le calendrier scolaire, etc.  Nous vous rappelons, par la 
même occasion, d’en faire la lecture et de signer la première page. 
 

 
ABSENCES 
 
Le parent motive au préalable l’absence de son enfant, vous devez la motiver en communiquant 
avec le secrétariat du PÉI et en laissant un message téléphonique dans la boîte vocale de la 
secrétaire (poste 5061). Nous vous demandons d’être précis en mentionnant le nom de votre 
enfant,  son niveau, son groupe tuteur, le motif de l’absence. 
 
De plus, pour une absence telle qu’une maladie sérieuse ou un accident confirmé par une 
attestation médicale, la mortalité d’un proche parent, la convocation d’un tribunal et la délégation 
à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale, votre enfant devra 
apporter, dans les plus brefs délais, une pièce justificative au secrétariat du PÉI afin de 
motiver son absence. 
 
 
 
Récupération : Sur l’heure du dîner, nous offrons à votre enfant de la récupération dans 

toutes ses matières.  Nous l’invitons donc à utiliser ce service s’il éprouve 
des difficultés et/ou à profiter d’explications supplémentaires. 

 
 
 
 
Fermeture des écoles :    Voici les sources d’informations : 
 

CSRDN : (450) 438-3131 (Message automatisé s’il y a lieu), 
Facebook et sur la page d’accueil  www.csrdn.qc.ca 

Stations de télévision :  TVA, LCN, Radio Canada, RDI et CBC 
Stations radiophoniques : FM Énergie 94,3  Radio Canada 95,1 

    Cime 103,9  Planète LOV 104,9 
      Rythme FM 105,7 Rock détente 107,3 
      Montréal 98,5 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas de bien identifier le matériel scolaire ainsi que 
les vêtements de votre enfant. 

 
 
 
 
 
 
Au plaisir de vous accueillir lors de la première journée de classe. 

 
 
 
 

Marc Blanchet 
Directeur adjoint 
Responsable du PÉI 
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