Aide-mémoire

Campus Longueuil – Saint-Lambert

Pour bien préparer la rentrée 2018-2019

Chers parents,
Cet aide-mémoire vous permet d’obtenir toute l'information nécessaire pour bien préparer la rentrée scolaire.
Veuillez également prendre note que l'administration du Collège sera fermée du 9 juillet au 3 août 2018 inclusivement.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter d'excellentes vacances estivales.
L'équipe de direction

Dates et heures de rentrée
Jeudi 30 août

(Les élèves de 1re secondaire restent à la maison)

Calendrier scolaire
Campus Longueuil – Saint-Lambert

2e et 4e secondaire de 9 h 30 à 12 h 20

(Prévoir un transport pour le retour à la maison ou attendre le
départ des autobus à 16 h 30)

3e et 5e secondaire de 13 h 30 à 16 h 20

Vendredi 31 août

Uniforme
Horaire pour la récupération
des commandes et achats de vêtements

(Les élèves de 2e, 3e, 4e et 5e secondaire restent à la maison)

Cours d’été

1re secondaire de 9 h 30 à 13 h 20

Les élèves vont recevoir leur iPad le 4 septembre.

Mardi 4 septembre :

Inscription à Succès Scolaire : www.coursdete.com
ou à toute autre école accréditée par le Ministère.

Journée d’école complète pour TOUS les élèves

Réseau du transport de Longueuil

Le 30 et le 31 août, le RTL sera sur place si votre enfant
désire se procurer une carte OPUS.
Il vous faut prévoir un montant de 15 $ ainsi qu’apporter le
formulaire complété à télécharger sur le lien suivant :
Formulaire carte OPUS

Effets scolaires
Vous trouverez les listes des fournitures scolaires sur le
site de notre partenaire : www.magasinscolaire.com
Choisissez le campus et passez votre commande en
ligne ou achetez les articles ailleurs en imprimant la liste.
Si vous avez des questions concernant la procédure,
vous pouvez communiquer avec eux au 514 788-2011.

Transport scolaire
Résidents de Brossard, Greenfield Park, Longueuil,
Saint-Hubert, Saint-Lambert et LeMoyne
Les parents recevront un lien par courriel de la
Commission scolaire Marie-Victorin et pourront ainsi
obtenir la carte d’embarquement et les détails du transport
de leur enfant.
Résidents provenant des autres municipalités
Vous recevrez les détails par la poste une semaine avant
la rentrée scolaire.

Portail du Collège
Veuillez noter qu’il ne sera pas possible d’obtenir de
l’assistance pour le portail du 9 juillet au 3 août 2018
inclusivement.

Horaire des cours

Campus Longueuil – Saint-Lambert (Horaire des cours)

Signaler une absence

1er cycle (1re et 2e secondaire) : 514 875-0505, poste 330
2e cycle (3e à 5e secondaire) : 514 875-0505, poste 230

Durant l’année scolaire

Accueil et entrée des élèves :

Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 18 h
Vendredi de 7 h 30 à 15 h

Heures d’ouverture de la réception :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h
Vendredi de 8 h 30 à 14 h

