
 
7450, rue François-Perrault 
Montréal  (Québec) H2A 1L9 
 Téléphone : (514) 596-4620 
 jfperrault@csdm.qc.ca 

 

 
Août 2022 
 
Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 
             1re secondaire - Formation générale (régulier) 
 
Madame, Monsieur, 
 
La nouvelle année scolaire est à nos portes, et nous sommes prêts à accueillir votre enfant à l’école Joseph-
François-Perrault. Voici un petit rappel des modalités de la rentrée scolaire et des différents événements à venir. 
 
Afin de mieux vous préparer, vous et votre enfant, à la rentrée scolaire au secondaire, nous vous invitons à une 
soirée d’information qui se tiendra le mercredi 24 août à 19h30, au local de musique A-20 de l’école Joseph-
François-Perrault située au 7450, rue François Perrault (porte C). La présence de votre enfant n’est pas requise à 
cette soirée puisqu’il recevra l’information lors de notre demi-journée d’accueil. En effet, afin de faciliter son 
intégration au secondaire, nous l’inviterons lors de la journée pédagogique du jeudi 25 août PM (12h15 à 
15h30) à explorer l’école afin de mieux connaitre notre fonctionnement, horaire, déplacement, matériel, code de 
vie… Les cours débuteront le mardi 30 août à 8h30 (jour-1 horaire régulier). 
 
Par la suite, votre enfant sera attendu pour l’entrée administrative, le lundi 29 août selon un horaire précis. Lors 
de l’entrée administrative, les élèves devront se présenter à l’arrière de l’école à l’entrée A, le jour fixé et à 
l’heure indiquée sur l’horaire en pièce jointe, afin de : 
 

• Recevoir leur horaire individuel; 
• Remettre la fiche de l’élève vérifiée et corrigée ainsi que la fiche santé complétée; 
• Recevoir leurs manuels, cahiers et agenda; 
• Prendre la photo pour la carte étudiante. 

 
Vous trouverez en pièces jointes : 
  

• L’horaire de l’entrée administrative; 
• La fiche de l’élève à vérifier et à corriger et la fiche santé à compléter; 
• La politique des retards et des absences; 
• Une version finale du calendrier scolaire. 

 
Veuillez noter que les états de compte seront déposés sur le Portail-Mozaïk à partir du 7 septembre 2022.  
Nous privilégions le paiement par internet. Voici alors les instructions pour effectuer un paiement en ligne : 
 

 
 
Nous demandons aux parents qui déménagent, si ce n’est pas déjà fait, d’informer la secrétaire de votre niveau le 
plus tôt possible.  
 
DATES IMPORTANTES 
 

24 août à 
19h30 

Rencontre d’information au local A-20 – Entrée C à l’avant de 
l’école 

Parents 1re secondaire 

25 août PM Demi-journée d’exploration à l’école (12h15 à 15h30) Élèves 1re secondaire 
29 août PM Entrée administrative (horaire partagé) Élèves 1re secondaire 
30 août à 8h30 Début des cours (jour 1) Élèves 1re à 5e secondaire 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous! 
 
 
 
Julie Dessureault 
Directrice 

https://mozaikportail.ca/

