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Le 5 juillet 2021

À nos futurs élèves de la première année du secondaire et à leurs parents,
Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l’école Marguerite-De Lajemmerais. Nous accueillerons
les élèves de la 1ère secondaire avant tous les autres niveaux afin de favoriser une rentrée harmonieuse.
Nous vous rappelons que seuls les élèves ayant remis leur bulletin final de 6e année du primaire pourront
recevoir leur horaire des cours. Vous pouvez nous faire parvenir ce bulletin par la poste ou vous pouvez
également le déposer dans la boîte à courrier à l’entrée principale de l’école ou nous l’envoyer via courriel.
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le plus tôt possible le secrétariat de l’école. Nous avons
besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout nous devons savoir s’il fréquentera une autre
école. Cette information est importante afin que nous puissions prévoir le nombre exact d’enseignants pour la
prochaine année scolaire.
Pour la rentrée scolaire du 24 août à 17h30, veuillez prendre note que les élèves et leurs parents sont
attendus à la porte « entrée des élèves » donnant sur le boulevard l’Assomption. La 1re étape sera l’obtention
de l’horaire, de la facture et des numéros de casiers et combinaisons de cadenas. Il sera important, lors de
cette soirée, de s’assurer que les élèves récupèrent agenda, cahiers, manuels, qu’ils essaient les combinaisons
de cadenas sur les 2 casiers et qu’ils se fassent photographier pour la carte étudiante (doivent porter
l’uniforme pour la rentrée administrative).

N’oubliez pas que l’uniforme est obligatoire dès la première journée de classe soit le vendredi
27 août 2021, jour 2.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous remercions de votre collaboration.
Au plaisir de vous accueillir à la rentrée 2021.
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