École secondaire Louis-Philippe-Paré
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 3X4
Téléphone : (514) 380-8899 – Télécopieur : (450) 692-0031
Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca
Courriel : lpp@csdgs.qc.ca
S’unir pour la réussite!

HORAIRE DE L’ACCUEIL TECHNIQUE 2017-2018
ADAPTATION SCOLAIRE/PÉI/RÉGULIER

Dates : 25 et 28 août 2017
Horaire : 8 h 30 à 15 h 30
Lieu : Cafétéria

8 h 30
9h

Vendredi (25 août 2017)
Lundi (28 août 2017)
Régulier et profils
PÉI, régulier et profil
Adaptation scolaire
e
e
e
4 et 5 secondaire
3 secondaire
Les élèves dont le nom de famille débute par :
A
AàD
Régulier et profils
PÉI-1
e
e
4 et 5 secondaire
B
EàZ

9 h 45
10 h 30

Régulier et profils
e
e
4 et 5 secondaire

C et
EàG
D

Adaptation scolaire

AàC
DàG

PÉI-3

AàM
NàZ

11 h à
11 h 45

Régulier et profils
e
e
4 et 5 secondaire

HàL

Adaptation scolaire

HàM

PÉI-4

AàZ

Horaire

Fermé entre 12 h et 13 h 15
13 h 15

Régulier et profils
e
e
4 et 5 secondaire

MàP
QàS

Adaptation scolaire

NàR

14 h 30

Régulier et profils
e
e
4 et 5 secondaire

TàZ

Adaptation scolaire

SàZ

15 h à
15 h 30

G-6/PEP/Pré-DEP

AàZ

14 h

PÉI-2

AàL
MàZ

PÉI-5

AàZ

Régulier et profil
e
3 secondaire

AàZ

N.B. Nous comprenons que certains parents ne puissent se présenter au moment convenu selon l’horaire.
Par contre, nous vous demandons de respecter, dans la mesure du possible, l’horaire établi et ainsi éviter un
temps d’attente supplémentaire.

S:\048\Sec\Secrétaire de gestion\Rentrée scolaire\2017-2018\Horaire de l'accueil technique 2017-2018.docx

1 de 2

École secondaire Louis-Philippe-Paré
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 3X4
Téléphone : (514) 380-8899 – Télécopieur : (450) 692-0031
Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca
Courriel : lpp@csdgs.qc.ca
S’unir pour la réussite!

HORAIRE DE L’ACCUEIL TECHNIQUE ET PREMIER JOUR DE CLASSE 2017-2018
SECTEUR DU SPORT-ÉTUDES

Dates : 1er septembre 2017
Horaire : 7 h 50 à 12 h
Lieu : Cafétéria
L’accueil technique de la rentrée scolaire des élèves-athlètes se fait lors de leur première journée de
classe. Nous les accueillons tous à la cafétéria dès 7 h 50 pour ensuite respecter l’horaire ci-dessous.
Un rassemblement aura également lieu à l’auditorium de l’école lors des 30 dernières minutes de la 3e
période afin d’échanger à propos des exigences du programme Sport-études.
N.B. La majorité des entraînements des disciplines sportives commencent lors de la première journée
scolaire, à l’exception de ceux du soccer et du hockey.

er

Vendredi (1 septembre 2017)
Sport-études/élites
re
e
1 à 5 secondaire

Horaire

Accueil technique et premier jour de classe

7 h 50 à 10 h 30








10 h 30 à 10 h 45

Pause des élèves.

10 h 45 à 11 h 30

Cours selon l’horaire de l’élève (jour 3, 3 période).

11 h 30 à 12h

Rassemblement des élèves-athlètes à l’auditorium de l’école.

12 h à 13 h

Période de diner.

13 h à 14 h 15

Retour à la maison ou période d’entraînement (selon la décision du mandataire).

Prise de la photo pour la carte étudiante.
Récupération des manuels scolaires et des cahiers d’activités.
Attribution des casiers.
Rangement des effets scolaires.
Visite de l’école.
Lecture du code de vie de l’école.

e
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