
 

 

info RENTRÉE SCOLAIRE 

2022-2023 
 

Entre le 26 et le 31 août** 

 

Rencontres obligatoires d’information et accueil par le tuteur des élèves et leurs parents, 

de façon individuelle ou en sous-groupe, pour les parcours et niveaux suivants :  

CAF, PRÉ, CCC, PCA, FPT, PAI, OS 2-3-4, EA 2, GÉN 3-4-5, PÉI 2-3, AÉ 1 à 5 et SÉ 1 à 5 

**Le tuteur de votre enfant communiquera avec vous pour prendre rendez-vous. 

Lundi 29 août 18 h 30 

 

 

 

 

 

 

 19 h 45 

Rencontre obligatoire d’information et accueil par les tuteurs des élèves et leurs parents 

des parcours suivants :  

 ExplorAction 1re secondaire : PHD 

 Option sport 1re secondaire : PHD  

 PÉI 1re secondaire : Café sportif  

 FMS : R-141 
 

Rencontre obligatoire d’information et accueil par les tuteurs et porteuses de dossier des 

élèves et leurs parents des parcours suivants :  

 PÉI 4e secondaire : PHD 

 PÉI 5e secondaire : PHD 

Mardi 30 août 18 h 30 

 

 

 

 

 19 h 30 

Rencontre TEAMS d’information pour les athlètes en Sport-études de 1 à 5 et leurs 

parents, et les artistes en Arts-études de 1 à 5 et leurs parents, et conférence 
 

 Conférence pour les sportifs : Les commotions 

 Conférence pour les artistes : Les bonnes habitudes de vie 
 

Rencontre TEAMS par discipline sportive pour les athlètes du Sport-études de 1 à 5 et 

rencontre par volet artistique pour les artistes de l’Arts-études de 1 à 5 
 

Vous recevrez, en août, les liens TEAMS pour participer à ces rencontres.  

Lundi 29 août, 12 h à 20 h 

Mardi 30 août, 12 h à 20 h 

Mercredi 31 août, 8 h à 17 h 

Achat des cahiers d’activités  

Tous les détails sont à la page suivante.  

Jeudi 1er septembre, jour 1 

 

Accueil des élèves et début des cours de 1re secondaire, CCC (classe de cheminement 

continu), PRE (présecondaire) et CAF (cheminement d’autonomie fonctionnelle) 
 

Les élèves des 2e, 3e, 4e et 5e secondaires, PCA (premier cycle adapté), FMS (formation métier 

semi-spécialisé), FPT (formation préparatoire au travail) et PAI (parcours d’apprentissage 

individualisé) demeurent à la maison. Rencontre de tutorat possible pour ces élèves, sur rendez-

vous.  

Vendredi 2 septembre, jour 2 

 

Accueil des élèves et début des cours des 2e, 3e, 4e et 5e secondaires, PCA (premier cycle 

adapté), FMS (formation métier semi-spécialisé), FPT (formation préparatoire au travail) 

et PAI (parcours d’apprentissage individualisé) 
 

Les élèves de 1re secondaire, CCC (classe de cheminement continu), PRE (présecondaire) et CAF 

(cheminement d’autonomie fonctionnelle) demeurent à la maison. Rencontre de tutorat possible 

pour ces élèves, sur rendez-vous. 

Mardi 6 septembre, jour 3 Journée régulière pour tous les élèves 

Mercredi 7 septembre 18 h 30 
 

 19 h 30 

Assemblée générale des parents, à la PHD 
 

Rencontre d’information et inscription pour les nouveaux joueurs des Sphinx et des 

Guerriers, à la PHD 
 

Les anciens élèves des Sphinx et des Guerriers pourront s’inscrire en ligne à l’adresse 

www.esrdl.ca, à la suite de la rencontre pour les nouveaux joueurs.  

En septembre Prise de la photo scolaire, horaire à venir 
 

http://www.esrdl.ca/

