
             

 

INFORMATIONS POUR LA RENTRÉE 2022-2023 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE 
 

NIVEAUX REMISE DES HORAIRES ET DÉBUT DES COURS 

• Élèves de 1re secondaire et 
• Élèves d’ intersection 1  

 
Début le 30 août de 9h00 à 16 h 00 avec une demi-journée d’accueil, 
d’activités et remise de l’horaire et des cahiers. 
Se rendre à l’Auditorium pour 9 h 00. Les élèves peuvent apporter leur 
repas ou un 5$ pour un dîner à la cafétéria. 

• Intersection 2 et 3   
Début des cours le 30 août à 9 h 00 en classe. 

 
 
 

• Tous les élèves de 2e, 3e, 4e, 5e 
secondaire et PAI 

29 août* : période pour récupérer 
l’horaire et les cahiers selon la première 
lettre de votre nom de famille: 

de 9 h 00 à 12 h 00 : A à K 

de 13 h 00 à 16 h 00 : L à Z 

 

Début des cours le 30 août à 9 h 00 en classe. 

 

• NOUVEAUX ÉLÈVES de 2e, 3e, 4e, 5e 
secondaire et PAI 

 
29 août 2022 

 
Lorsque les nouveaux élèves viendront récupérer leur horaire et leur cahier, 
ils pourront faire la visite de l’école accompagné d’un membre du comité 
d’accueil soit à 9h30 ou à 13h30. 

 
• Élèves FMSS 

30 et 31 août: rencontre sur rendez-vous; début des cours le 1er septembre 
à 9 h 00 

• Élèves en FPT 1 ,2 et 3 30 août: rencontre sur rendez-vous; début des cours le 31 août à 9 h 00. 

 

* Le 29 août est une journée pédagogique, il n’y a donc pas de transport scolaire. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Les informations relatives au transport scolaire seront disponibles à partir du 18 août 2022, 13h, à l’adresse suivante : 
https://www.csportneuf.qc.ca/public/services/transport-scolaire. Veuillez noter que le transport sera en vigueur à compter du 30 
août 2022. 

 
 
 

HORAIRE DES COURS ESLJ 

https://www.csportneuf.qc.ca/public/services/transport-scolaire.


 
 

 

 
 

AM 
1er cours 9 h 00 à 10 h 15 

 
 

PM 
3e cours 13 h 10 à 14 h 25 

2e cours 10 h 35 à 11 h 50 4e cours 14 h 45 à 16 h 00 

 
 

PORTAIL DES PARENTS 

Les absences, les résultats scolaires et les cours sont disponibles sur le MOZAIK-PORTAIL, via 
le site Internet de l’école au www.csportneuf.qc.ca/eslj/. Pour ceux qui n’ont pas encore 
créé leur compte, cliquez sur « Se connecter », puis sur « Créer votre compte » situé au bas 
complètement de l’écran. 

 
 

FRAIS SCOLAIRES POUR TOUS 
Une facture vous sera transmise par courriel en septembre. 

 
 
 

 POUR JOINDRE LE SECRÉTARIAT : 418 337-6721 

 
 Le secrétariat est ouvert de 8 h 00 à 16 h 00. 
 
Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale en tout temps. 
 
Si vous voulez signaler l’absence de votre enfant faites le 1. Pour parler à la réceptionniste faites le 2. 

 
 

DATES ET INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 
 

• 13 septembre prise de la photo scolaire 
• 13 septembre assemblée générale des parents (en présentiel ou en virtuel selon les consignes de la santé publique) 
• 22 novembre reprise de la photo scolaire 

 

Cafétéria 
 

Deux formats de cartes à dîner vous seront offerts soit de 20$ ou 30$. En nouveauté cette année, chaque carte comporte des 
cases repas afin de faciliter la gestion du service.  Les élèves peuvent se procurer les cartes au bureau de Julie Paquet le matin 
(8h30 à 9h), à la pause du matin (10h15 à 10h35) et sur l’heure du dîner (12h30 à 13h). 

 

 

http://www.csportneuf.qc.ca/eslj/


Horaire de la cafétéria sur l’heure du dîner 

À compter de 11h50 pour les élèves du 2e cycle et 12h05 pour les élèves du 1er cycle. 

Nouveau système de sécurité des portes 

Dorénavant, les portes seront barrées durant les heures de cours. Si vous arrivez pendant les heures de cours, vous devrez 
vous présenter à l’entrée principale de l’école (côté cafétéria) pour vous annoncer à l’intercom. Par la suite, la secrétaire sera 
en mesure de vous ouvrir la porte afin de vous diriger au secrétariat. 

 

Équipe de direction 
 

Annie Lachance   Benoit Leclerc   Daniel Baker   Annik Bédard 

Directrice    Directeur adjoint   Directeur adjoint   Directrice adjointe 

4e et 5e secondaire   1er et 2e secondaire  Intersection, FPT, FMS et PAI  3e secondaire 

Poste 5201    Poste 5202   Poste 5203   Poste 5207 
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