
IMPORTANT – À CONSERVER 
 

 

 

 

INFORMATIONS POUR LA RENTRÉE 2022-2023 

HORAIRE DE LA RENTRÉE 
 

NIVEAUX ACCUEIL DÉBUT DES COURS 

Élèves de 1re secondaire et 
Transition 

Le 29 ou 30 août (date et heure à confirmer) 
 

30 août à 8 h 50, jour 1 

Élèves du PAI,  2e, 3e, 4e et 5e  
secondaire ayant fréquenté 
notre école en 2021-2022 

Devant l’entrée du 2e étage de la salle Luc-Plamondon 
Remise des volumes et de l’horaire sur paiement des frais 
scolaires (voir 2e page) 

30 août à 8 h 50, jour 1 
Le 25 août  

de 8 h 30 à 12 h   A  à  K 

de 12 h 30 à 16 h L  à  Z 

Le 26 août 
de 8 h 30 à 12 h   L  à  Z 

de 12 h 30 à 16 h A  à  K 

NOUVEAUX ÉLÈVES de  
2e, 3e, 4e, 5e secondaire 

Le 26 août  
Sur rendez-vous de 9 h à 10 h et de 13 h à 14 h  

30 août à 8 h 50, jour 1 

Élèves de CAPS et DÉFIS Les 30 et 31 août  
Rencontre sur rendez-vous (élèves et parents) 

1 septembre à 8 h 50, jour 3 

Élèves d’Horizon et FPT  Les 30 et 31 août  
Rencontre sur rendez-vous (élèves et parents) 

1 septembre à 8 h 50, jour 3 
 

VOLUMES 

Les élèves doivent absolument récupérer leurs volumes, en même temps que leur horaire, afin de les avoir en main dès le début 
des cours. Il est nécessaire d’apporter un cadenas lors de la réception des volumes. 

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 
mardi 30 août. 

CAFÉTÉRIA 

Les élèves, qui désireront dîner à l’école, pourront profiter du service de cafétéria dès le mardi 30 août.  

HORAIRE DES COURS 

 AM 
1er cours 8 h 50 à 10 h 05 

PM 
3e cours 13 h à 14 h 15 

2e cours 10 h 30 à 11 h 45 4e cours 14 h 40 à 15 h 55 
 

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/esdo/. 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. 

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


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 

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 7 septembre et le jeudi 8 septembre. 

FRAIS SCOLAIRES POUR TOUS 
Une facture vous sera transmise par courriel en début d’année scolaire 

 
FRAIS ADDITIONNELS SELON LE PROFIL 

Veuiller consuter la facture scolaire pour les modalités de paiement 

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

300 $ - ajustement à la hausse à prévoir selon l’évolution de la situation 
en lien avec les directives ministérielles concernant les voyages 

250 $ 300 $ 

REPRÉSENTATION DES PARENTS ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

L’assemblée générale des parents nous permet de désigner les parents qui siègeront au conseil d'établissement de l’École 
secondaire de Donnacona. 

La Loi de l'instruction publique prévoit un partage des responsabilités dans le monde de l'enseignement. Les parents ont un rôle 
particulièrement important à jouer. Lors de cette assemblée générale, les parents auront à élire leurs représentants. 

Notre conseil d'établissement se réunit à au moins 8 reprises en cours d'année. Il est composé de six (6) parents désignés par 
l'assemblée générale, de six (6) membres du personnel, de deux (2) élèves du 2e cycle, de deux (2) représentants de la communauté 
et de la direction. 

  Ne manquez pas l’assemblée générale des parents ainsi que l’élection des membres du conseil d’établissement 
le mercredi 7 septembre 2022, à 19 h, à la salle Luc-Plamondon 

 

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    : Christina Martel Paquet - Transition, 1re, 2e et 4e secondaire 
Courriel : cmartelpaquet@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). Vous pouvez également utiliser l’application Mozaik-parent pour 
nous aviser et justifier l’absence de votre enfant. Par contre, prendre note que ce système n’est pas automatisé et qu’un traitement 
manuel doit être effectué par notre personnel, ce qui explique que vous pouvez recevoir une notification d’absence malgré votre 
avis d’absence. Si tel est le cas aucune action est requise. Une autorisation de sortir durant une période doit être motivée à l’avance, 
si possible, par les parents. L’élève doit venir chercher son billet d’autorisation au secrétariat avant le début de la période. 

ÉQUIPE DE DIRECTION 

Jean-François Garneau Steeve Brière Jean-François Vachon Annick Goulet-Bernier Pascal-Pierre Paillé 
Directeur Directeur adjoint Directeur adjoint Directrice adjointe Directeur adjoint 
École secondaire de Transition, 1re secondaire 2e secondaire  3e secondaire, CAPS 4e secondaire, PAI 
Donnacona et FPT et défis et Horizon 
5e secondaire Poste 5025 Poste 5023 Poste 5021 
Poste 5015 

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. 


