
 
ñvÉÄx ÑÉÄçätÄxÇàx ft|Çà@]°Ü¨Åx  
http//www,epsj.ca  535, rue Filion, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1J6 – Tel. : (450) 436-4330 

Le 6 juillet 2018 
 

Message à tous les parents des élèves inscrits au TRP et en DM 
Année scolaire 2018-2019 

 
Chers parents 

L’équipe du TRP et DM se joint à moi pour féliciter chacun des élèves pour les efforts et les 
progrès réalisés durant l’année qui vient de se terminer. Nous vous souhaitons également des 
vacances ensoleillées qui vous permettront 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. 

Dès leur rentrée en août, les tuteurs communiqueront avec leurs nouveaux élèves. Ce sera 
l’occasion de commencer ou poursuivre une collaboration famille-école des plus 
enrichissantes pour la réussite de votre enfant. 

Si ce n’est pas déjà fait, il est important de consulter les informations relatives à la rentrée sur 
le site web de l’école au www.epsj.ca. Vous y trouverez la liste des effets scolaires à vous 
procurer pour la rentrée et les informations sur la rentrée administrative, les 22 et 23 août. En 
ce qui concerne les cordonnées de transport, elles seront disponibles en août sur le site de la 
commission scolaire, www.csrdn.qc.ca dans l’onglet de la section « Transport » 

La rentrée officielle à l’école pour les élèves du TRP et de la classe DM se fera le jeudi 30 
août 2018. 

Cependant, afin de permettre une intégration plus harmonieuse des nouveaux élèves, les 
enseignants et éducateurs communiqueront avec vous pour un premier rendez-vous à la fin 
du mois d’août et fixer la date de la première journée d’école de votre enfant, selon un 
horaire de rentrée progressive. 

Pour votre information, les cahiers d’exercice seront remis en classe en septembre. 

Enfin, le 20 septembre 2018 à 18h30, vous serez conviés à une soirée d’informations avec le 
tuteur de votre enfant.  

Soyez assurés de ma collaboration et de celle de l’équipe d’enseignants et éducateurs afin 
que votre jeune vive une année scolaire propice à sa réussite et à son épanouissement 
personnel. 

 

 

Julie Cartier 
Directrice adjointe cinquième secondaire  
et classes spécialisées TRP et DM 
450-436-4330, #5502 


