RENTRÉE 2019-2020
PAVILLON LOUIS-QUERBES
4e ET 5e SECONDAIRE
Chers parents et élèves,
À la fin du mois d’août prochain, nous entreprendrons l’année scolaire 2019-2020. Pour les élèves de 4e
secondaire, c’est la préparation au cégep. Pour ceux de 5e secondaire, c’est une dernière année d’efforts vers
l’obtention du diplôme. Mais pour toutes et tous, cette année devra être consacrée à l’effort et au travail scolaire
constants, à la définition d’objectifs d’études clairs et réalistes et à la mise en place des moyens nécessaires à la
réussite scolaire.
Voici donc quelques facteurs de réussite au secondaire :
• Une fréquentation assidue de l’école et le respect du calendrier scolaire.
• Un effort soutenu et quotidien dans le travail scolaire pour intégrer les connaissances en vue des
examens synthèses de juin… « C’est terminé les réussites coup de cœur de dernière minute ! ».
• Une hygiène de vie équilibrée afin de favoriser la concentration.
• Un nombre limité d’heures consacrées à un emploi.
Au 2e cycle du secondaire, l’élève doit faire de sa réussite scolaire sa PRIORITÉ. Bien entouré et accompagné par
ses parents et l’équipe des éducateurs, il doit se servir des moyens mis à sa disposition et s’impliquer dans son
apprentissage.
Ce document contient des informations utiles ainsi que l’horaire de la rentrée des élèves. Veuillez, s’il vous plait,
en prendre connaissance.

Bulletin de juin (nouveaux élèves)
Vous devez nous faire parvenir, dès sa parution, une copie du bulletin final de l’année qui se termine, soit :
-

par télécopieur au 450 451-4258
par courriel en format PDF à registrariat@collegebourget.qc.ca
par envoi postal à l'adresse suivante :
Collège Bourget/Registrariat
65, rue Saint-Pierre, Rigaud (Québec) J0P 1PO

Prenez note qu’aucun accusé de réception du bulletin ne sera envoyé en raison du volume de documents
reçus. De plus, si vous le faites par envoi postal, il est important de nous envoyer une copie du bulletin, car
nous ne retournons pas l’original.

Documents d’information sur le site Web
Vous trouverez les listes des fournitures scolaires et autres documents relatifs à la prochaine année scolaire
sous la rubrique MENU/SECONDAIRE/RENTRÉE SCOLAIRE 2019.

Achat de l’uniforme scolaire
Du 15 au 17 août, l’équipe du Groupe Trium sera présente au collège Bourget, au gymnase situé près de
l’aréna selon l’horaire suivant :
- le jeudi 15 août de 12 h à 19 h
- le vendredi 16 août de 12 h à 19 h
- le samedi 17 août de 10 h à 14 h 30
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de prendre un rendez-vous en vous rendant sur leur site Web :
www.groupetrium.com/collegebourget.

Friperie
En juillet, la friperie ouvrira ses portes sur rendez-vous seulement. Veuillez laisser un message sur la boîte
vocale au 450 451-0815, poste 1341; une personne responsable de la friperie vous contactera.
En août, les heures d’ouverture sont les suivantes :
- le jeudi 15 août de 9 h à 14 h
- le vendredi 16 août de 13 h à 19 h
- le samedi 17 août de 9 h à 13 h
Le seul mode de paiement accepté est « argent comptant ».

Absence/Départ hâtif/Arrivée tardive au pavillon Louis-Querbes
Le parent doit prévenir le secrétariat pour l’absence ou le départ hâtif de son enfant (élève résident et externe) avant
8 h, selon une des façons énumérées ci-après :
 par téléphone au 450 451-0815, poste 1321
 par messagerie à absence@collegebourget.qc.ca
 par le portail en sélectionnant le destinataire « Contacts publics-Absence/Départ hâtif »
Lors d’une arrivée tardive, l’élève doit emprunter l’entrée principale et se présenter au secrétariat des
Services aux élèves avant de se rendre en classe.
Lors d’un départ hâtif, l’élève doit récupérer son billet de sortie dans sa messagerie/Portail. Il doit le
présenter à son enseignant et à la réception du Collège avant de quitter.
Le parent d’un élève résident doit AUSSI aviser un des responsables de la résidence lors d’un départ après
16 h ou d’une absence un « soir de rentrée ».
 Résidente après 16 h

poste 1444 (soir de rentrée et du lundi au jeudi)

 Résident après 16 h

poste 1361 (mardi, mercredi et jeudi)
poste 1320 (soir de rentrée, lundi et mardi)

***Note importante aux élèves externes***
L’heure d’ouverture officielle du Collège est 7 h 45. Avant cette heure, aucun éducateur
n’est officiellement en fonction afin d’assurer la sécurité des élèves sur le campus.

HORAIRE DE LA RENTRÉE 2019 AU PAVILLON LOUIS-QUERBES
DÈS LA RENTRÉE, la tenue vestimentaire réglementaire est obligatoire et doit respecter les normes décrites
dans le document concernant l'uniforme. L'élève doit porter des chaussures de cuir noir (les espadrilles ne
sont pas autorisées). Tous les élèves doivent apporter leur tenue d’éducation physique du Collège pour la
première journée de classe.

En 4e secondaire


Le mardi 27 août en soirée – rentrée des RÉSIDENTS
(le service du transport scolaire ne sera pas offert)

Ils se présenteront entre 19 h et 21 h 30 dans le hall d’entrée du pavillon Louis-Querbes, vêtus de la tenue
vestimentaire réglementaire.



Le mercredi 28 août – rentrée des EXTERNES
(le service du transport scolaire sera fonctionnel)

À 8 h 15, les élèves externes et résidents se regrouperont dans la cour intérieure du pavillon Louis-Querbes,
vêtus de la tenue vestimentaire réglementaire
Le mercredi 28 août sera une journée de classe régulière. Un dîner sera offert aux élèves de 4e secondaire.

En 5e secondaire


Le mercredi 28 août en soirée – rentrée des RÉSIDENTS
(le service du transport scolaire ne sera pas offert)

Ils se présenteront entre 19 h et 21 h 30 dans le hall d’entrée du pavillon Louis-Querbes, vêtus de la tenue
vestimentaire réglementaire.

 Le jeudi 29 août - rentrée des EXTERNES
(le service du transport scolaire sera fonctionnel)
À 8 h 15, les élèves externes et résidents se regrouperont dans la cour intérieure du pavillon Louis-Querbes,
vêtus de la tenue vestimentaire réglementaire.

Le jeudi 29 août sera une journée de classe régulière pour tous.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

En 4e SECONDAIRE
DATE
Mardi 27 août

Mercredi 28 août

HEURE

OÙ

QUI

TRANSPORT

Entre 19 h
et 21 h 30

Hall d’entrée du
pavillon Louis-Querbes

Résidentes
et résidents

Non

8 h 15

Cour intérieure du
pavillon Louis-Querbes

Externes

Oui

En 5e SECONDAIRE
DATE
Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

HEURE

OÙ

QUI

TRANSPORT

Entre 19 h
et 20 h

Hall d’entrée du
pavillon Louis-Querbes

Résidentes
et résidents

Non

8 h 15

Cour intérieure du
pavillon Louis-Querbes

Externes

Oui

Autres dates importantes à retenir
 Le mercredi 28 août : prise des photos scolaires pour les élèves de la 4e secondaire
 Le jeudi 29 août : prise des photos scolaires pour les élèves de la 5e secondaire
 Le jeudi 5 septembre à 19 h : rencontre de parents pour la présentation des plans de cours
Bonne rentrée à tous!

L’équipe du pavillon Louis-Querbes

