
  

 
Chers parents, Chers élèves, 
 

En prévision de la rentrée scolaire 2019-2020, nous vous remettons des éléments 

d’information et de la documentation qui vous seront utiles. 
 

Cet envoi comprend plusieurs informations et documents importants :  

 Bulletin de votre enfant 

 Demande d’admission (à remplir) 

 Fiche santé (à remplir) 

 Refus d’être filmé ou photographié (si vous refusez seulement) 

 Calendrier scolaire 2019-2020 

 Horaire quotidien 

 Uniformes 

 Dépliant des cours d’été 

 Paiement INTERAC / Adresses électroniques des parents (à remplir)  
 

BULLETIN 

Veuillez prendre note que les élèves de 4e et de 5e secondaire devront attendre le relevé 

du Ministère de l’Éducation. Les résultats finaux en mathématique, en français, en anglais 

et en sciences pourraient avoir une incidence importante sur la sanction des études. Vous 

pouvez communiquer avec l’école au (514) 596-5280, poste 5151, jusqu’au 5 juillet pour 

toute question concernant le bulletin de votre enfant. Il arrive parfois que l’examen du 

ministère entraîne un échec dans la matière pour l’année et que des cours d’été soient 

requis. Soyez vigilants. 
 

COURS D’ÉTÉ 

Si nécessaire, vous trouverez dans le dépliant ci-joint toutes les informations concernant 

les cours d’été et les reprises d’examens. 
 

UNIFORME 

Le premier jour de classe, le 28 août 2019, l’uniforme complet (pantalon et chandail) 

acheté chez le fournisseur Raphaël U est obligatoire. Veuillez consulter la feuille jointe 

pour les détails. L’uniforme est obligatoire en tout temps dans l’école et les jeunes qui ne 

le porteront pas seront rencontrés et retournés à la maison. 
 

FRAIS RELIÉS AUX EFFETS SCOLAIRES 

Notez que la facture reliée aux effets scolaires (cahiers d’exercices, agenda, horaires.) 

sera remise aux élèves lors de la pré-rentrée des élèves. Nous vous demandons de prévoir 

un premier versement d’environ 150 $ pour les élèves de 3e, 4e et 5e que votre enfant 

apportera lors de la journée du 26 août. Paiement par chèque au nom de « École 

Évangéline » ou paiement INTERAC acceptés 

École Évangéline  
11 845, boul. de l’Acadie, Montréal (Québec) H3M 2T4 

Téléphone : (514) 596-5280   

 

 



 

DATES IMPORTANTES 
 

Lundi, 12 août : Réouverture du secrétariat de l’école Évangeline 

 

Lundi, 26 août : Pré-rentrée obligatoire pour tous les élèves de 3e, 4e et 5e sec. 

 Prise de photo pour la carte étudiante 

 Remise de l’horaire, des cahiers d’exercices et de l’agenda et du casier 

 Paiement des frais pour les effets scolaires 

 Horaire par ordre alphabétique de NOM DE FAMILLE : 

  

               AM 

 5e secondaire :  

o 9h : lettres A à E 

o 9h30 : lettres F à J 

o 10h : lettre K à N 

o 10h30 : lettre O à Z 

 

   PM 

 3e secondaire :  

o 13h30 : lettres A à E 

o 14h00 : lettres F à J 

o 14h30 : lettre K à N 

o 15h00 : lettre O à Z 

 

 4e secondaire 

o 11h : lettres A à E 

o 11h30 : lettres F à J 

o 12h : lettre K à N 

o 12h30 : lettre O à Z 

 

 

28 août (Jour 3) à 8 h 45 : premier jour de classe : 3e, 4e et 5e secondaire 

 

30 août (Jour 5) : Fête de la rentrée en après-midi 

 

11 septembre, 20h Assemblée générale des parents et 

   Élection des membres du Conseil d’établissement 2019-2020 

 

28 novembre  Rencontre parents-enseignants (remise du bulletin de la 1re étape). 

   

Tout en espérant que vous et votre famille passerez un bel été et des vacances 

reposantes, nous demeurons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples 

informations.  

 

N’oubliez pas de nous aviser le plus rapidement possible si votre enfant doit s’absenter à 

la rentrée : 514-596-5280 poste 6380 

 

 

 

 

Martin Sawyer 

Directeur 


