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Bonne rentrée scolaire  

Le mardi 6 septembre, l’École secondaire Étienne-Brûlé ouvrira ses portes pour accueillir ses 383 

élèves, dont 148 élèves au palier intermédiaire, 224 au palier secondaire et 11 élèves à la classe 

de préparation à la vie. Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite, chers parents et 

chers élèves, une très bonne rentrée scolaire.  

En ce début d’année scolaire, nous avons effectué quelques changements, notamment au niveau 

de la structure de l’horaire de l’école : les heures de début et de fin de journée scolaire n’ont pas 

changé. Les élèves sont attendus à l’école à 9h00 et la journée scolaire se termine à 15h00. L’école 

ouvre ses portes à partir de 8h30.  

Les élèves du secondaire prendront leurs diners après la 2ème période d’enseignement de 11h40 

à 12h20. Les élèves du palier intermédiaire, les 7è et 8è quant à eux, dineront après la 3ème 

période d’enseignement de 13h00 à 13h40. Une période de collation est prévue que nos élèves 

de 7è et de  8è au début de la 2ème période.  



Pendant les pauses diner, les élèves du secondaire peuvent sortir de l’école, mais sont 

attendus en classe au début de la 3ème période qui commence à 12:20. Les élèves de 7-8 ne 

sont pas autorisés à quitter l’école pendant leur période de diner.  

Réouverture prochaine de la cafétéria  

En collaboration avec le secteur des affaires du Conseil scolaire Viamonde, nous avons débuté en 

fin d’année scolaire précédente un appel d’offres pour qu’un traiteur puisse opérer à la cafétéria 

de l’école de nouveau. Ce processus est en cours et nous avons bon espoir qu’au cours des 

prochaines semaines, les élèves auront l’option d’acheter des repas à la cafétéria de l’école. Nous 

allons vous donner des nouvelles à ce sujet au cours des prochaines semaines. En attendant 

d’avoir l’option d’acheter un repas sur place, nous vous demandons, chers parents, de fournir 

assez de nourriture pour votre enfant pour la journée scolaire.  

Assiduité et la ponctualité  

L’assiduité et la ponctualité en salle de classe ont un grand impact sur la réussite scolaire, 

l’apprentissage et le bien-être des élèves. Nous vous demandons, chers parents, d’appuyer vos 

enfants à être ponctuel le matin et nous avertir si votre enfant doit s’absenter pour une 

quelconque raison à l’adresse : assiduite-etbr@csviamonde.ca.  

 

 



Transport scolaire  

Les élèves de 7-8 qui prennent 

l’autobus scolaire en fin de journée 

doivent se conformer à ceci. Si 

votre enfant (en 7è ou en 8è) ne 

prend pas l’autobus scolaire de 

manière ponctuelle ou 

permanente, merci de 

communiquer avec l’école pour signaler ceci. Pour un changement de mode de transport 

ponctuel, veuillez aviser l’école avant 14h00. 

 

     Assurance pour les élèves 

Nous vous transférons l’information du conseil scolaire Viamonde concernant l’assurance pour 

les élèves.  Nous vous encourageons fortement de procurer une assurance d’accident pour les 

frais médicaux qui ne sont pas toujours couverts par le régime provincial d’assurance-maladie 

ou d’assurance-groupe des employeurs. 

Pour plus d’information, nous vous demandons de consulter la lettre ci-jointe, et de visiter le 

site https://insuremykids.com/fr/ ou téléphoner au 1-800-463-5437. 

 


