ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

MODALITÉS DE RENTRÉE
DATE

CLASSES

Lundi 27 août 2018
Accueil

Maternelles
Petite Section (3 ans)
Moyenne Section (4 ans)
Grande Section (5 ans)

HEURE

LIEU

8h30 (ouverture porte 8h15)

Auditorium

Les classes se termineront à 11h30

Classes élémentaires du CP au CM2 (aucun

10h30 (ouverture porte 10h15)

service de garde le matin)

Classes du secondaire de la 6ème à la 2nde

Auditorium

Les classes se termineront à 15h00
12h30

Auditorium

Les classes se termineront à 15h00

Service de garde: disponible uniquement pour les élèves de CP au CM2 le lundi 27 aout 2018 (15h-17h45)
L'emploi du temps régulier de tous les élèves commencera dès le mardi 28 août 2018

MODALITÉS PRATIQUES - RAPPELS
IMPORTANT : Documents à visualiser sur www.stanislas.qc.ca (section Québec, onglet pédagogie)
Listes de manuels et de fournitures
Les élèves du primaire doivent être en possession de leurs manuels et
fournitures scolaires le lundi 27 août 2018. Les élèves du secondaire
doivent être en possession de leurs manuels et fournitures au regard de
leur emploi du temps (à partir du mardi 28 août).

Pour informations

Instructions pour l'achat des manuels et fournitures 2018-2019
Renseignements pour les activités parascolaires (Service à la Vie
Étudiante) et Le petit Conservatoire de musique
Contrat de service de garde

À retourner impérativement au
secrétariat pour le lundi 6 août 2018

Autorisation de sortie des élèves du primaire (si besoin)
Formulaire de changement d'adresse (s'il y a lieu)

Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire de l'année 2018-2019 est disponible sur le site du Collège :
www.stanislas.qc.ca, Québec, Calendrier, Calendrier scolaire

ATTENTION
Le collège sera fermé au public du mercredi 4 juillet 12h00 au lundi 13 août 9h00.

A NOTER
Une adresse courriel valide est INDISPENSABLE pour communiquer tout au long de l'année
Pour motiver une absence ou un retard tout au long de l'année, veuillez contacter Mr Jean-André Avignon
par téléphone au 581-308-0416 ou par courriel absence.quebec@stanislas.qc.ca

