Juillet 2022
Parents et élèves de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin
(2e, 3e, 4e, 5e secondaire, pré-DEP, et anciens élèves du Parcours adapté)
Bonjour,
Les vacances débutent et déjà nous sommes à préparer la rentrée scolaire 2022-2023.
Prenez note que tous les documents pour la rentrée scolaire vous seront envoyés par courriel et/ou seront déposés sur le
Portail Parents. Aucun envoi postal ne sera fait.
Voici l’information pour la rentrée scolaire 2022-2023 :
CHOIX DE COURS :
Veuillez prendre note que le choix de cours provisoire sera inscrit sur l’état de compte qui sera déposé sur le Portail Parent.
FOURNITURES SCOLAIRES :
Les listes de fournitures scolaires sont disponibles sur le site internet de notre école : https://eshg.csscv.gouv.qc.ca/
GAMME DE VÊTEMENTS :
Dès la 1re journée de classe, tous les élèves doivent porter la gamme de vêtements de notre école. Tout vêtement porté sur le
haut du corps doit faire partie de notre gamme. Vous retrouverez tous les modèles de notre gamme sur le site internet de Flip
Design : https://www.flipdesign.ca/
Voici votre code d’accès pour faire des achats en ligne: hor15gat
PÉRIODES D’ACCUEIL AOUT 2022 :
L’école a mis en place des périodes d’accueil les 16 et 17 août 2022 dans le but de structurer efficacement la rentrée scolaire
des élèves. Vous trouverez ci-joint la feuille descriptive des périodes d’accueil d’août 2022.
ÉTAT DE COMPTE / CAHIERS D’ACTIVITÉS:
L’état de compte sera disponible sur le Portail Parents au courant du mois de juillet.
Prenez note que les modes de paiement acceptés à l’école sont le paiement interac/débit et l’agent comptant.
Il est possible de faire le paiement d’avance via votre institution bancaire. Il est à noter que les paiements faits via une
institution bancaire prennent de 2 à 3 jours ouvrables avant d’apparaitre dans notre système informatique.
Les cahiers d’activités à acheter en librairie sont identifiés sur l’état de compte avec le libellé « fournisseur externe ».
RENTRÉE SCOLAIRE ET HORAIRE :
Pour les élèves de la 2e, 3e, 4e, 5e sec., pré-DEP et ancien du Parcours adapté la rentrée scolaire se fera le mardi 30 août 2022
dès 8 h 15. L’horaire de votre enfant sera disponible sur le Portail Parents quelques jours avant la rentrée.
TRANSPORT SCOLAIRE :
Les détails du transport scolaire seront disponibles sur le Portail Parents quelques jours avant la rentrée scolaire.
De l’information supplémentaire pour la rentrée scolaire vous sera envoyée par courriel à la mi-août.
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de vos vacances.
Au plaisir de vous rencontrer.
La direction.

