
 

 

 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 
Bonjour chers parents, 
 
Voici quelques informations en vue de la prochaine rentrée scolaire. Ces informations sont 
diffusées par courriel et se retrouvent sur notre site web,  

 

Paiement des effets scolaires 
À compter du mois de juillet, sur le portail Mozaik, vous trouverez la facture individualisée pour 
les effets scolaires. Comme cette année, nous prioriserons le paiement en ligne. En cas de 
problématiques, vous pourrez communiquer avec l’école au retour des vacances estivales, à 
compter du 16 août. 

 
Fourniture scolaires à vous procurer 
Sur le site web, vous trouverez la liste des fournitures scolaires pour chaque niveau.  
 

Uniformes scolaires usagés à 5$ 
Pour votre information, il y aura une vente d’uniformes usagés jusqu’à épuisement des 
« stocks ».  
Les grandeurs sont limitées! Premiers arrivés, premiers servis. Tout l’argent recueilli ira au 
dépôt alimentaire de NDG en décembre. Cette vente a lieu dès maintenant jusqu’au 5 juillet et à 
partir du 23 août. Si vous êtes intéressé par cette vente, vous devez contacter Marie Claude Roy 
à l’adresse courriel suivante : roymc@csdm.qc.ca  
 

T-shirt de la Fondation 
La Fondation de l’EIM offrira aux élèves des t-shirts marine avec le logo de la Fondation.  
Ces T-shirts font partie du code vestimentaire de l’école et sont en vente au coûts de 15$ au 
local-111 et les profits serviront à financer des projets à l’école. Vous trouverez les informations 
relatives à la vente de ces chandails en pièce jointe. Si vous êtes intéressé par l’achat de ce 
chandail, vous devez contacter Marie Claude Roy à l’adresse courriel suivante : 
roymc@csdm.qc.ca 

 
Première journée officielle de classe pour tous : le vendredi 26 août 2022 (jour 
1) 
 
La première journée de classe aura lieu le jeudi 26 août. Nous attendons les élèves à compter de 
8h00 (le début des cours est à 8h15). 
 
Votre enfant devra avoir avec lui : 
 

 La fiche d’urgence-santé de l’élève  
 L’autorisation de filmer et de photographier ou refus d’être filmé ou photographié 
 Secondaire mineur utilisation des technologies et réseau CSSDM  
 Formulaire consentement enregistrement image et son 
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Dûment complétées que vous trouverez en pièces jointes.  Pour les élèves de la première 
secondaire et les nouveaux élèves de l’école (2e à 5e secondaire), merci d’apporter une copie de 
votre bulletin final de juin. 
 
Pour les élèves de la 1re secondaire, des activités d’intégration seront proposées selon l’horaire 
habituel de classe. 
 
Veuillez noter que l’école fermera ses portes à 15h30 et que tous les élèves doivent avoir quitté 
pour cette heure.  
 
IMPORTANT : Veuillez prévoir un lunch froid, car le service de cafétéria ne débutera qu’à partir du 
lundi 29 août seulement.  
Seuls le service de collation à la pause du matin et le service du midi seront offerts.  

 
Fermeture du secrétariat et dates importantes  
 
Veuillez noter que le secrétariat de l’école sera fermé du 12 juillet au 6 août 2021 inclusivement.   
 
Veuillez également noter les dates importantes suivantes :  
 

 1er septembre 2022 : Photo scolaire et carte étudiante  
 8 septembre 2022 : Assemblée générale des parents à 20h 

(L’Assemblée générale se déroulera à l’école primaire située au 5010 Coolbrook.  
 15 septembre 2022 : Rencontre de parents avec les enseignants  

 
 
 
Nous vous souhaitons un bel été ! 
 
 
L’équipe de direction 
 

 


