
 

 

 405, rue Sara, Sherbrooke (Québec) J1H 5S6 
 Tél. (819) 822-5455 – Téléc. (819) 822-6832 

 
Sherbrooke, 17 juin 2022 

 

Informations importantes 
 
 

HORAIRE DE L’ACCUEIL ADMINISTRATIF  

 

Date Heures d’ouverture 

Le mardi 16 août 
Ouvert à tous 

15h à 18h 

Le mercredi 17 août 
Ouvert à tous 

 8h 30 à 11 h  
13h à 17h 

Le jeudi 18 août 
Ouvert à tous 

12 h 00 à 15 h 00 
17 h 00 à 20 h 00 

 

L’accueil administratif permet le paiement de la facture (argent, carte de débit, carte de crédit ou chèque postdaté), la 

réception des livres et des manuels. Prenez note qu’il n’y aura aucun service lors des journées pédagogiques du 24 au 26 

août 2021. 

Aussi, il faut prévoir 21,65$ pour les élèves qui ont droit au transport STS (argent, carte de débit ou carte de crédit). Lors 

de votre paiement, nous pourrons vous remettre la carte de transport pour que votre jeune puisse prendre l’autobus dès le 

premier jour d’école. 

 

CADENAS et CASIER :  

• Pour aider l’élève à garder ses effets en sécurité, l’école lui fournit gratuitement un cadenas de bonne qualité. 

• Lors de l’accueil administratif, le numéro de casier et la combinaison du cadenas vous seront transmis. 

• Ce casier et ce cadenas devront être utilisés obligatoirement durant toute l’année scolaire, et ce, de façon adéquate et 

sécuritaire. 

• Tout bris de casier et de cadenas seront facturés aux parents. 

• Toutefois, il est obligatoire à l’élève de se procurer un autre cadenas pour protéger ses effets d’éducation physique 

dans le vestiaire lors de ce cours. L’école ne peut être tenue responsable pour les vols si le casier n’est pas verrouillé 

convenablement. 
 

SANTÉ :  

S’il y a des changements significatifs à l’état de santé de votre enfant depuis son inscription, vous pourrez en début 

d’année scolaire, contacter l’infirmière de l’école au numéro 819 822-5455, poste 14837. Au besoin, laissez un message 

dans sa boîte vocale, elle retournera l’appel.  

 
L’équipe de direction   


