
 

 

 
Le 10 juillet 2018 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES INSCRITS  

À L’ÉCOLE DES TIMONIERS POUR 2018-2019 

Chers parents, 

Nous espérons que vous passez un bel été. Pour notre part, avant de partir en vacances, nous préparons la 
rentrée scolaire 2018-2019. La 1re journée d’école sera le jeudi 30 août. Celle-ci sera précédée d’un accueil 
technique, journée pendant laquelle les élèves se verront attribuer un casier et un cadenas, recevront leur 
horaire et leur agenda. Ils pourront déjà ranger leurs effets scolaires dans leur casier.  

Nous vous invitons à consulter le site internet (destimoniers.csdgs.qc.ca) dès aujourd’hui pour les listes 
d’effets scolaires. Vous devez vous procurer avant l’entrée technique les cahiers d’exercices (dans une 
librairie ex. : Hamster (anciennement Buro-Plus), les fournitures scolaires et l’uniforme (enfinsports.com). Le 
menu de la cafétéria est aussi disponible sur le site de l’école pour consultation. Nous vous encourageons 
aussi à réutiliser le matériel de l’année précédente. Pour les élèves qui suivent un cours d’été, nous vous 
recommandons d’attendre la confirmation de la réussite du cours avant de faire les achats. 

Les frais scolaires devront être payés lors de cette journée ou une entente de paiement devra être conclue. 

Les frais peuvent aussi être payés par internet avant l’accueil technique, dès que la facture sera déposée au 
portail, mais vous devrez nous en informer en nous présentant la preuve de paiement bancaire. La facture 
devrait être déposée au portail le 27 août, vous recevrez un courriel vous avisant de la disponibilité de celle-
ci. (Le paiement de la facture scolaire est obligatoire pour la participation à certaines activités et sorties qui 
seront organisées par l’école au cours de l’année scolaire.) 

 

Horaire de l’accueil technique : 

Niveau Date Heure 

2e secondaire Mardi 28 août de 9h00 à 11h00 

3e secondaire Mardi 28 août de 13h00 à 15h00 

GADP Mardi 28 août de 18h00 à 20h00 

1re secondaire Mercredi 29 aout de 10h00 à 15h00 

GAER 
Les élèves seront accueillis par leurs enseignants la 1re journée 

d’école, soit le 30 août, selon l’horaire habituel. 

 
Nous désirons vous rappeler que l’école sera fermée pour les vacances du lundi 16 juillet au  
mercredi 8 août inclusivement. N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet si vous désirez 
plus d’informations.  Profitez bien de la belle saison! 

 

 
 
Pauline Martin Paquet 
Directrice 
École des Timoniers 


