École Évangéline
11 845, boul. de l’Acadie, Montréal (Québec) H3M 2T4
Téléphone : (514) 596-5280

Chers parents, Chers élèves,
En prévision de la rentrée scolaire 2021-2022, nous vous transmettons des éléments
d’information importants et de la documentation qui vous seront utiles.
Cet envoi comprend plusieurs informations et documents importants
 Cette lettre de présentation de la rentrée 2021-2022
 Le calendrier scolaire 2021-2022
 Des consignes sur le port de l’uniforme et une lettre du fournisseur
 L’horaire de la remise des cahiers d’exercices et de la prise des photos
 Une nouvelle procédure pour le paiement des factures
 Transport en commun : Renouvellement de la carte OPUS

UNIFORME SCOLAIRE :
Le premier jour de classe, le 26 août 2021, le port de 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.

DATES IMPORTANTES :
Mardi, 24 août : Pré-rentrée obligatoire pour tous les élèves de 3e, 4e et 5e sec.
 Prise de photo pour la carte étudiante
 Remise des cahiers d’exercices, de l’agenda et de l’horaire
 Rendez-vous par ordre alphabétique de NOM DE FAMILLE :
3e secondaire AM
8h30 : lettres A à E
9h15 : lettres F à J
10h00 : lettres K à N
11h45 : lettres O à Z
4e et 5e secondaire PM
13h00 : lettres A à E
13h30 : lettres F à J
14h00 : lettres K à N
14h30 : lettres O à Z
26 août à 8 h 45 : Premier jour de classe = JOUR 9 (3e, 4e et 5e sec)
15 septembre, 20h Assemblée générale des parent –
Élection des membres du Conseil d’établissement 2021-2022

ÉTATS DE COMPTE - FRAIS RELIÉS AUX EFFETS SCOLAIRES :
Notez que la facture reliée aux effets scolaires (cahiers d’exercices, agenda, horaire)
sera remise aux élèves lors de la pré-rentrée des élèves et envoyée aux parents la
semaine suivante. Vous la retrouverez également dans MOZAÏK. Notez le changement
dans la procédure :
Nous vous demandons d’acquitter cette facture à partir de la semaine du 30 août :
- Par Internet via votre compte bancaire (carte de crédit acceptée)
- Par chèque
- Par INTERAC à la réception de l’école

STM – RENOUVELLEMENT DE LA CARTE OPUS:
Nous avons également ajouté à cet envoi la procédure de renouvellement en ligne de
la carte OPUS pour l’utilisation du service de transport en commun (STM). Nous invitons
fortement les élèves à faire cette opération en ligne.

COVID-19 – CONSIGNES SANITAIRES À LA RENTRÉE :
Pour le retour en classe au secondaire, le port du masque de procédure ne sera pas
obligatoire en classe.





Le masque de procédure devra être porté dans les espaces communs
(Corridors de l’école, à l’administration, aux toilettes et à la cafétéria, avant et
après le repas)
Désinfection des mains à l’entrée de l’école; lavage de mains fréquents
Passeport vaccinal nécessaire pour les activités parascolaires

N’oubliez pas de nous aviser le plus rapidement possible si vous avez déménagé:
514-596-5280 poste 5230.

Martin Sawyer
Directeur

