
    École Secondaire de Saint-Marc 

  INFO-RENTRÉE 2022-2023 
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Madame,  
Monsieur, 

Nous espérons que vous avez passé de très belles vacances.  

Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant à l’ESSM pour l’année 
scolaire 2022-2023. Nous nous efforcerons de mettre en œuvre tous les outils 
nécessaires afin de veiller à la réussite éducative de votre enfant. De plus, de 
multiple projets très diversifiés seront proposés tout au long de l’année.  

Notez que malgré l’accueil technique cette année où nous remettrons les 
volumes, l’agenda, l’horaire et le casier de votre enfant, le paiement sera 
accessible en ligne vers la fin du mois de septembre. Vous recevrez un 
courriel à cet effet. 

Voici quelques informations essentielles qui vous permettront de vous 
préparer à la rentrée scolaire : 

 La première journée officielle à l’école est le 30 août 2022. Les 
élèves de la première année du secondaire seront attendus par une 
brigade d’élèves et seront dirigés à la cafétéria. Un horaire de la 
journée leur sera alors expliqué afin qu’ils puissent vivre une belle 
intégration à notre école. Plus de détails vous seront envoyés sous 
peu. Pour les élèves des deuxième, troisième, quatrième et cinquième 
années du secondaire, ceux-ci sont attendus à la première période au 
local indiqué à leur horaire.  
 

 Les nouvelles consignes de la Santé publique indiquent que nous 
continuons d’être prudents. Néanmoins, aucune nouvelle mesure 
n’est prise pour le moment. C’est donc dire que nous privilégions la 
désinfection des mains et des espaces publics. Le port du masque 
n’est pas obligatoire en classe et lors des déplacements dans les 
corridors. Un communiqué avec des informations précises à ce sujet 
vous sera acheminé ultérieurement.  

 
 Nous privilégions la visite des parents qui ont été convoqués par un 

membre du personnel de notre école. Ceux-ci devront se présenter 
directement au secrétariat pour signaler leurs présences. De plus, si 
vous désirez rencontrer un membre de notre personnel, vous devez 
au préalable avoir pris un rendez-vous. 
 

Le mardi 30 août jour 1, nous accueillerons tous les élèves du régulier.  

Les 30 et 31 août, nous accueillerons les élèves de la classe adaptée de façon 
progressive, c’est-à-dire seulement le matin. L’horaire est donc de 8 h 30 à 
11 h.  

 

Bonne rentrée scolaire ! 

SITES INTERNET 

Centre de services scolaire de Portneuf : www.csportneuf.qc.ca 

École Secondaire de Saint-Marc : essm.education 

Portail mozaïk parents : http://portailparents.ca 

Portail mozaïk élèves : https://mozaikportail.ca/ 

Page Facebook de la vie étudiante de notre école :  
https://www.facebook.com/groups/505701082839277/ 

1. ACCÈS AUX CASIERS 

La journée du 29 août, les élèves sont 
invités à venir chercher leur horaire et 
leur agenda et prendre possession de 
leur casier et de leurs volumes. Cet 
accueil technique se déroulera entre 
8 h et 16 h à la place publique de notre 
école. Il n’y a pas de transport scolaire 
lors de cette journée. 

Nous recommandons fortement 
d’apporter un cadenas de bonne 

qualité pour le casier qui sera 
assigné à votre enfant.  

2. ACCUEIL  
1re ANNÉE DU SECONDAIRE 

Nos élèves de la 1re année du 
secondaire recevront un accueil 
privilégié : ils seront encadrés et 
accompagnés tout au long de leur 
première journée à l’école le 30 août. 

3. FOURNITURES SCOLAIRES  

Vous trouverez les informations 
concernant le matériel scolaire sur la 
page web de notre école.  
essm.education 

4. PAIEMENT PDHÉ  

Vous aurez la possibilité de faire un 
premier versement sur votre 
Portail-parents exceptionnellement à 
compter du 30 août. Par la suite, les 
paiements devront être faits au plus 
tard le 20 de chaque mois.  

5. PAIEMENT PDBF 

Veuillez consulter la lettre que vous 
avez reçue le 6 juillet dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

6. HORAIRE PERSONNALISÉ DES ÉLÈVES 

L’horaire des élèves sera disponible sur le portail mozaïk à compter du : vendredi 26 août à midi.  

 
7. CAFÉTÉRIA 

Tout au long de l’année scolaire, les élèves peuvent dîner à l’école en apportant leur repas ou en utilisant le service de la 
cafétéria qui offrira son premier service le mardi 30 août (précisions, coûts, cartes, paiements et menu seront sur notre site 
Internet à la rentrée). 
 
L’accès à ce lieu demeure un service. L’école se réserve le droit d’en refuser l’accès si l’élève n’a pas un comportement 
adéquat et s’il ne respecte pas les règles sanitaires. Des micro-ondes sont disponibles pour les élèves.  
 

8. TRANSPORT SCOLAIRE 

À compter du 18 août 13 h, vous trouverez toutes les informations concernant le transport de votre enfant sur le site 
Internet du Centre de services scolaire de Portneuf dans la section transport « Trouver mon autobus ». 

 

9. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 6 septembre 2022 à 19 h. De plus 
amples précisions vous parviendront sous peu. Votre présence est importante! 

 

 

Dominic Rouleau         Tina Baker   
      
Directeur          Directrice adjointe 


