
Pavillon Laure-Gaudreault 
 

 

 Le mardi 6 juillet 2021 
 

Rentrée scolaire 2021-2022 
Chers parents, 
 

Voici quelques informations importantes pour la prochaine rentrée scolaire. Vous trouverez en pièces 
jointes les documents suivants :  

 Calendrier scolaire  
 Listes de matériel (lien Internet : http://pionniers.csdecou.qc.ca/secondaire/documents-

telechargeables/  
 Formulaire de prêt de Chromebook  

 
 
Voici l’horaire des journées d’accueil qui auront lieu en août prochain. Vous serez invités à passer par la 
porte du nouveau gymnase de l’école.  
Ces journées vous permettront de venir chercher les cahiers d’apprentissage et les manuels scolaires. Il 
sera très important de conserver l’emballage des cahiers d’exercices, car un code numérique s’y trouve à 
l’intérieur et votre enfant ne doit pas le perdre.  Des frais pourraient vous être chargés. Ses enseignants 
lui feront ouvrir dès le premier cours. Prenez note que vous aurez, encore cette année, la possibilité de 
faire votre paiement de la facture scolaire par internet, par débit ou par chèque. Aucun paiement en argent 
ne sera accepté. 
Par la suite, votre enfant pourra prendre possession de son casier, le numéro sera indiqué sur son horaire 
de cours.  
Le formulaire ci-joint permettant le prêt d’un Chromebook devra être signé par le parent et remis lors de la 
journée d’accueil, afin que l’élève puisse recevoir son Chromebook dès la première journée de classe.  
 

2e secondaire  Lundi 23 août 2021 Entre 9 h et 11 h 30 
5e secondaire  Lundi 23 août 2021 Entre 13h et 15h30 
3e et 4e secondaire  Mardi 24 août 2021 Entre 8 h 30 et 11 h 30 
1re secondaire Mardi 24 août 2021 Entre 13 h et 15 h 30 

 
Vous aurez également la possibilité de vous procurer un ensemble de tablettes en bois pour le casier de 
votre enfant au coût de 25 $. Celles-ci ont été fabriquées par les élèves de 1re secondaire. Prenez note que 
les quantités sont limitées. 
 
N’oubliez pas, si vous avez déménagé ou que la santé de votre enfant a changé, vous devez nous en aviser 
rapidement pour que l’on puisse faire les modifications au dossier et sur sa fiche-santé. 
 
N’oubliez pas que la rentrée des classes aura lieu le mercredi 1er septembre prochain, à 8 h 10 et que 
l’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 15 septembre prochain à 19 h 30, à la cafétéria de 
l’école. 

 
Nous vous souhaitons de belles vacances ! 

 
Jasmin Bélanger       Geneviève Demers 
Directeur       Gestionnaire administratif d’établissement 


