Rentrée administrative
25 août 2020
Prévoir un maximum de
2 heures

Fonctionnement par ordre alphabétique
(Nom de famille)

Stationnement à l’arrière (entrée
des élèves)

10h à 13h A à G
13h à 16h H à Z
16h à 20h Pour les élèves qui ne
seront pas venus dans la journée

Entrez par le Pavillon-Guy-Jutras
(Secteur sportif)

Déroulement
Prise de la photo : L’élève doit se faire prendre en photo, car elle servira pour la carte étudiante.
En septembre, vous aurez l’opportunité d’acheter un ensemble de cette même photo.
Récupération de l’horaire
Matériels divers : Pour ceux qui le désirent, des cadenas (9$), des tablettes (45$) et des masques
à l’effigie d’ESJN (5$ en quantité limitée) seront disponibles. ARGENT COMPTANT SEULEMENT.
Récupération des manuels scolaires : Les élèves qui n’ont pas rapporté tous les manuels ou
livres de bibliothèque en juin dernier doivent absolument les rapporter.
Paiement : Pour tous les élèves, le paiement de la facture sera obligatoire pour obtenir le reste du
matériel nécessaire. Pour les élèves de CC, FPT et Accès-DEP, seul les frais généraux seront
exigés lors de cette journée. Une deuxième facture vous sera remise ultérieurement.
Votre facture sera disponible à partir du 24 août sur Mozaïk Portail Parents. Vous pourrez la payer
par Internet ou bien sur place en argent, par chèque, par débit ou par crédit. Si vous réglez votre
facture par Internet avant la rentrée administrative, il est important d’apporter le numéro de
confirmation de paiement. À la toute fin, l’élève aura accès à son casier pour y déposer ses
choses.
Pour assurer une bonne fluidité à l’intérieur de l’école et bien
respecter les règles gouvernementales, il est fortement
recommandé d’avoir un seul accompagnateur par élève. Le
port du masque est obligatoire pour tous.
CC et FPT : Compte tenu de la Covid, les élèves de CC et FPT feront leur activité
d’accueil lors de la première journée de classe soit le 27 août. À la cloche de 8h30, les
élèves doivent demeurer sur la place centrale. Des intervenants scolaires vont les
accueillir afin de les accompagner tout au long de la journée.

FMS : Les élèves de FMS auront une rentrée ultérieurement. Tous les parents seront
contactés personnellement sous peu.

