École secondaire Henri-Bourassa
6051, boulevard Maurice-Duplessis, Montréal-Nord, (Québec) H1G1Y6 Téléphone : 514-328-3200 https://henribourassa.csspi.ca/

Le 5 juillet 2022

Rentrée scolaire 2022-2023

Chers parents,

Nous sommes déjà rendus à préparer la prochaine rentrée scolaire et nous sommes heureux d’accueillir
votre enfant dans notre établissement.
La rentrée administrative se déroulera du 19 au 26 août 2022 selon un horaire préétabli.
Vous trouverez en annexe à cette lettre l’horaire de convocation selon le niveau et selon le nom de
famille de votre enfant. Il est très important de prendre connaissance du moment de convocation et
de respecter l’horaire préétabli pour assurer le bon déroulement de cette rentrée administrative.
Au moment de son rendez-vous, votre enfant devra se présenter, en respectant le code vestimentaire
de l’école, à la porte #7 (côté rue Laurier).
Veuillez prendre connaissance de l’état de compte qui vous sera envoyé dans un courriel au début du
mois de juillet. Dans ce courriel, vous retrouverez le montant à payer ainsi que les informations
nécessaires pour procéder au paiement Internet. Vous pourrez procéder au paiement de la facture de
votre enfant par Internet à partir du 11 juillet.
Au moment de son rendez-vous, il sera primordial que votre enfant apporte sa preuve de paiement si
cela a été fait quelques jours avant la rentrée administrative, car les délais de traitement sont de 3 à 5
jours.

Veuillez prendre note que si votre enfant est absent au moment attendu, sa place à notre école
pourrait ne plus être disponible.

Informations supplémentaires
Code vestimentaire
Dès l’entrée dans l’école, tous les élèves doivent porter obligatoirement:
-

-

Chandail uniformisé avec logo. Ce vêtement est en vente à la Maison Lemira à Anjou. Vous pouvez
dès maintenant passer votre commande en ligne à l’adresse https://lemira.com/ en utilisant le
mot de passe 22beliers;
Vêtement pour le bas de couleur noire unie (dans le magasin de votre choix).

Carte étudiante
La photo de la carte étudiante sera prise lors de la rentrée administrative. L’élève recevra sa carte par
la suite au début des classes.
Comme l’élève doit être en mesure de présenter sa carte étudiante en tout temps, s’il la perd, il devra
s’en procurer une autre au secrétariat de niveau de l’école au coût de 5,00 $.

Cahiers d’exercices et fournitures scolaires
Lors de la rentrée administrative en août, votre enfant recevra ses cahiers d’exercices directement à
l’école.
 Pour ce qui est des fournitures scolaires, vous pourrez vous les procurer auprès du fournisseur
de votre choix avant la rentrée scolaire 2022-2023. Une suggestion de fournitures scolaires se
trouve en pièce jointe au courriel.
Cadenas et casiers
Un casier sera attribué à tous les élèves de l’école et il sera de la responsabilité de l’élève d’en assurer
la sécurité à l’aide d’un cadenas qui lui sera prêté par l’école.

Rencontre parents-élèves de la 1re secondaire
Des informations suivront à la mi-août pour vous confirmer la tenue d’une rencontre prévue au mois
de septembre pour les parents et les élèves de la 1re secondaire. La direction adjointe du niveau vous
informera par courriel du moment prévu.

Heures d’ouverture durant l’année scolaire
Les élèves ont accès à l’école à compter de 7h45.
 Les élèves doivent utiliser la porte #4 située sur la rue Laurier ou la porte #30 (côté du nouveau
gymnase).
 Les élèves qui arrivent à l’école après le début des cours en avant-midi ou en après-midi doivent
se présenter à l’entrée principale de l’école située sur le boulevard Maurice-Duplessis.

Assemblée générale des parents
L'assemblée générale des parents pour l’élection des membres du conseil d’établissement se tiendra le
jeudi 15 septembre 2022 à 19h00 à l’auditorium de l’école.

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter, chers parents, une belle saison estivale.

Younes El Rhafiki, directeur d’établissement

Le lundi 29 août 2022 sera le premier jour de classe pour tous les élèves.
Toutes les informations se retrouvent également sur notre site web : https://henribourassa.csspi.ca/

Horaire de convocation de la rentrée administrative
DATE ET NIVEAU
Vendredi 19 août 2022
5e secondaire

DATE ET NIVEAU
Lundi 22 août 2022
1re secondaire

DATE ET NIVEAU
Mardi 23 août 2022

HORAIRE
8h à 9h
9h à 10h
10h à 11h
11h à 12h
HORAIRE
8h à 9h
9h à 10h
10h à 11h
11h à 12h
13h à 14h
14h à 15h
HORAIRE

NOM DE FAMILLE
Lettres A, B, C et D
Lettres E, F, G, H, I et J
Lettres K, L, M, N et O
Lettres P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z
NOM DE FAMILLE
Lettres A et B
Lettres C, D, et E
Lettres F, G, H, I et J
Lettres K, L, M et N
Lettres O, P, Q, R et S
Lettres T, U, V, W, X, Y et Z
NOM DE FAMILLE

AUCUNE CONVOCATION N’EST PRÉVUE CETTE JOURNÉE.
DATE ET NIVEAU
Mercredi 24 août 2022
2e secondaire
Prolongation

DATE ET NIVEAU
Jeudi 25 août 2022
3e secondaire
IFP3 et FMS

DATE ET NIVEAU
Vendredi 26 août 2022
4e secondaire
IFP4

HORAIRE
8h à 9h
9h à 10h
10h à 11h
11h à 12h
13h à 14h
14h à 15h
HORAIRE
8h à 9h
9h à 10h
10h à 11h
11h à 12h
13h à 14h
14h à 15h
HORAIRE
8h à 9h
9h à 10h
10h à 11h
11h à 12h
13h à 14h
14h à 15h

NOM DE FAMILLE
Lettres A et B
Lettres C, D et E
Lettres F, G, H, I et J
Lettres K, L, M et N
Lettres O, P, Q, R et S
Lettres T, U, V, W, X, Y et Z
NOM DE FAMILLE
Lettres A et B
Lettres C, D et E
Lettres F, G, H, I et J
Lettres K, L, M et N
Lettres O, P, Q, R et S
Lettres T, U, V, W, X, Y et Z
NOM DE FAMILLE
Lettres A et B
Lettres C, D et E
Lettres F, G, H, I et J
Lettres K, L, M et N
Lettres O, P, Q, R et S
Lettres T, U, V, W, X, Y et Z

