
 

 

 

 

INFORMATIONS POUR LA RENTRÉE 2020-2021 
Considérant la situation actuelle entourant la Covid-19 et les mesures sanitaires à respecter, nous sommes dans l’obligation de 
limiter au maximum la circulation dans notre établissement. Pour ce faire, il est prévu que les élèves du PAI, de la 1re, 2e et 3e 
secondaire chemineront avec le même groupe. Étant donné les choix d’options multiples reliés à la diplomation, les élèves de la 4e 
et 5e secondaire seront amenés à se déplacer en respectant les mesures sanitaires pour certains cours. 

 

NIVEAU ACCUEIL DÉBUT DES COURS 

Élèves de la 1re secondaire 
31 août de 8 h 50 à 13 h  
À l’extérieur (entrée des élèves) 
Un dîner sera offert dans les classes respectives. 

1er septembre à 8 h 50, jour 2 

Élèves du PAI, de la 2e et 3e 
secondaire ayant fréquenté 
notre école en 2019-2020 

1er septembre à 8 h 50  
Entrée des élèves 
Accueil et remise des volumes en classe 
Remise de l’horaire par courriel avant la rentrée 

1er septembre à 8 h 50, jour 2 

Élèves de la 4e et 5e secondaire 
ayant fréquenté notre école en 
2019-2020 

27 août  
Entrée porte 1 
(stationnement 
des employés) 

de 8 h 30 à 12 h   A  à  K 

1er septembre à 8 h 50, jour 2 

de 12 h 30 à 16 h L  à  Z 

28 août 
Entrée porte 1 
(stationnement 
des employés) 

de 8 h 30 à 12 h   L  à  Z 

de 12 h 30 à 16 h A  à  K 

NOUVEAUX ÉLÈVES de la 
2e, 3e, 4e, 5e sec. et PAI 

26 août  
Entrée des élèves 
Sur rendez-vous  

1er septembre à 8 h 50, jour 2 

Élèves de CAPS et DÉFIS du 31 août au 3 septembre  
Rencontres sur rendez-vous pour plan d’intervention 

4 septembre à 8 h 50, jour 5 

Élèves d’Horizon et FPT  du 31 août au 4 septembre 
Rencontres sur rendez-vous pour plan d’intervention 

8 septembre à 8 h 50, jour 6 

 

 

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRE 

Visitez notre site Internet pour consulter la liste des articles scolaires suggérés pour chaque niveau. 

 

 

 

Ou 
Remise des volumes et de 
l’horaire 



 

HORAIRE DES COURS 

 

 

CASIER 

Tous les élèves se verront attribuer un casier dont le numéro sera identifié sur son horaire. 

 
 
TRANSPORT SCOLAIRE 

Les informations relatives au transport scolaire seront disponibles une semaine avant la rentrée scolaire à l’adresse suivante : 
http://www.csportneuf.qc.ca/public/services/transport-scolaire. Veuillez noter que le transport sera en vigueur à compter du lundi 
31 août et le départ pour le retour à la maison se fera exceptionnellement à 13 h. 
 
 
CAFÉTÉRIA 

Le service de cafétéria sera offert en respectant les mesures sanitaires de la santé public. Prenez note qu’en raison de la situation 
actuelle, les micro-ondes seront retirés jusqu’à nouvel ordre. 
 
 
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.ecolesecondairedonnacona.com. 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. 
 
 
CARNET SCOLAIRE 

Il s'agit d'un outil de travail indispensable (inclus dans les frais scolaires). Nous vous demandons de prendre connaissance, avec 
votre enfant, des règles de vie s’y trouvant au début et d’y apposer votre signature. 
 
 
CARTE D'IDENTITÉ 

Elle est fortement recommandée, puisque les élèves pourraient être appelés à fournir une preuve d'identité avec photo dans 
certaines occasions : bibliothèque, circulation dans l'école, prêt de matériel, activités du midi, etc. Tous les élèves de l’école seront 
photographiés par groupe, soit le mercredi 2 septembre et le jeudi 3 septembre, et ce, même s’ils n’achètent pas la                              
carte d’identité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

AM 

1er cours 8 h 50 à 10 h 05 

PM 

3e cours 13 h à 14 h 15 

2e cours 10 h 25 à 11 h 40 4e cours 14 h 35 à 15 h 50 

http://www.csportneuf.qc.ca/public/services/transport-scolaire
http://www.ecolesecondairedonnacona.com/


 
 

POUR JOINDRE LE SECRÉTARIAT :  418 285-2612 

 

Poste 0   :   Éléna Hardy - 3e et 5e secondaire, PAI, Horizon, FPT,  
 CAPS et DÉFIS et informations générales 
Courriel : ehardy@csportneuf.qc.ca 

Poste 1    : Jolaine Tousignant - 1re, 2e et 4e secondaire 
        en remplacement de Liette Turcotte 

Courriel : lturcotte@csportneuf.qc.ca 

 

Le secrétariat est ouvert de 8 h à 16 h 
Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale en tout temps.  

 

Pour une absence, vous devez préciser : le nom de l’élève, son niveau, la date, la durée et le motif (toute 
absence reliée à un stage doit être motivée par les parents en téléphonant au secrétariat). 

ÉQUIPE DE DIRECTION 

 

Céline Morasse Jacinthe Bédard Steeve Brière Joël Garneau 
Directrice de l’école Directrice adjointe Directeur adjoint Directeur adjoint 
Profil Transition PAI, FPT, Horizon et CAPS et DÉFIS 1re et 2e secondaire  3e, 4e et 5e secondaire 

FRAIS SCOLAIRES POUR TOUS 

Une facture vous sera transmise par courriel en début d’année scolaire 

Paiement par virement bancaire possible. 
Réception des paiements par chèque lors de la prise de photos les 2 et 3 septembre. 

 

FRAIS ADDITIONNELS SELON LE PROFIL 

Consulter la facture scolaire pour les modalités de paiement 

LCM 1, 2, 3 et 5 LCM 4 MULTISPORTS  
1re et 2e secondaire 

250 $ - ajustement à la hausse à 
prévoir selon l’évolution de la 

situation en lien avec les directives 
ministérielles concernant les voyages. 

245 $ 300 $ 

Seuls les parents peuvent signaler 
l'absence d'un élève. Conformément à 
la procédure reconnue, il appartient à 
la direction d'autoriser une absence 

après évaluation des motifs invoqués. 
Ces autorisations sont accordées 

lorsqu'une force majeure ou la maladie 
est invoquée. 

mailto:lturcotte@csportneuf.qc.ca

