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BIENVENU(E) À L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE
MONSEIGNEUR-DE-CHARBONNEL
Chers parents, tuteurs et tutrices,
Au nom de toute l’équipe de l’école secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel, c’est
avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue en tant que nouveaux parents et la bienvenue à
votre enfant. Vous trouverez, ci-dessous, des renseignements importants pour la rentrée de
votre enfant.
1- Dépôt et frais d’activités scolaires
Dépôt de 25 $ : cette somme est un dépôt pour les manuels scolaires. Si les livres sont remis en
bonne condition, ce dépôt sera remboursé lors du départ de l’élève en 12 e année ou s’il quitte
avant.
Frais d’activités scolaires 2017-2018 : 40$
Si votre paiement n’a toujours pas été fait, nous vous encourageons à l’effectuer par le biais de
School Day. Si vous n’avez pas votre code d’accès, veuillez communiquer avec le secrétariat.
2- Uniforme :
Pour l’achat de l’uniforme de votre enfant, nous vous remercions de bien vouloir visiter le site de
notre fournisseur Mc Carthy (https://www.mccarthyuniforms.ca/)
Concernant l’éducation physique, vous trouverez joint à la présente le formulaire de commande
de l’uniforme de votre enfant. Ce formulaire devra être remis à l’école lors de la journée d’accueil
le mercredi 30 août.
3- Cafétéria
Le service de cafétéria est disponible à l’école tant pour le petit déjeuner que pour le diner.
4- Dates à retenir
30 août 2017 - Journée d’accueil des 7e : Afin de préparer au mieux votre enfant, une journée
d’accueil aura lieu le 30 août 2017 de 10h à midi.
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19-20 septembre 2017 - Camp d’intégration : pour permettre aux élèves de vivre des activités
de leadership, de travail d’équipe et de confiance en soi et leur donner la chance de mieux se
connaître, de rencontrer le Conseil des élèves et de développer un sens d’appartenance à
l’école, un camp d’intégration aura lieu les 19 et 20 septembre 2017.
Lieu : YMCA Cedar Glen à Schomberg (transport en autobus scolaire).
Pour ces deux activités, les élèves auront la chance de porter leur chandail Élément !
5- Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire 2017-2018 est maintenant disponible.
https://www.cscmonavenir.ca/wp-content/uploads/2013/06/cscmonavenir-calendrier-scolaire2017-2018.pdf
6- Horaire quotidien
8 h 45 -

Appel général

8 h 55 - 9 h

Prière, Ô Canada

9h

1ère période (65 mins.)

- 10 h 05

10 h 10 - 11 h 55

2e période (105 mins.)

11 h 15 - 11 h 20

Annonces (5 mins.)

11 h 55 - 12 h 35

Dîner (40 mins.)

12 h 40 - 13 h 45

3e période (65 mins.)

13 h 50 - 14 h 55

4e période (65 mins.)

15 h 05 -

Départ des autobus

J’espère que ces informations vous seront bien utiles. Toutefois, si vous avez des questions,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
En vous souhaitant un bel été, je vous prie d’agréer, cher(ères) parents, tuteurs et tutrices, mes
salutations distinguées.

André Bentivoglio
La Direction

