Août 2022
Parents et élèves de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin
Objet : Rentrée scolaire 2022-2023
Élèves de la 2 ,3 ,4e,5e secondaire et anciens élèves au Parcours adapté
e

e

Chers parents et élèves,
La rentrée scolaire approche à grands pas pour les élèves de l’école secondaire HormisdasGamelin.
Pour les élèves de la 2e, 3e, 4e, 5e sec. et les anciens élèves au Parcours adapté la rentrée scolaire
se fera le mardi 30 août 2022.
Voici certains détails importants pour cette rentrée scolaire :
GAMME DE VÊTEMENTS
Le port de la gamme de vêtements est obligatoire, et ce, dès la 1re journée de classe. L’élève doit
porter, sur le haut du corps, les vêtements faisant partie de notre gamme. Prenez note que les
commandes de Flip Design seront livrées au domicile de l’élève.
HORAIRE DE L’ÉLÈVE
L’horaire sera disponible sur le Portail Parents et le Portail Élèves quelques jours avant la rentrée.
Nous vous recommandons d’en imprimer une copie. Cet horaire peut être imprimé au secrétariat
de l’unité de votre enfant, sur demande.
DÉBUT DES COURS
Les cours débutent le mardi 30 août à 8 h 15;
L’élève doit se présenter au local indiqué à l’horaire du MARDI 1, 1re période.
PRISE DE PHOTO ET PAIEMENT
L’élève qui ne s’est pas présenté à sa période d’accueil doit se rendre au local A-127 entre
7 h 30 et 8 h 15 le 30 août pour la prise de photo et le paiement de l’état de compte, au besoin.
TRANSPORT SCOLAIRE
Les détails du transport scolaire sont disponibles sur le Portail Parents.
Pour l’élève de la 4e ou 5e sec. qui a droit au transport scolaire via la STO, une carte Multi de la STO
lui sera remise lors de la rentrée scolaire. L’élève pourra prendre l’autobus sans sa carte de la STO
le matin du 30 août.
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire 2022-2023.
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