
 

Ton entrée au secondaire! 
 

 
Cher élève,  
 
L’entrée au secondaire est une étape importante dans la vie de tout adolescent et 
l’équipe de la PHD veut s’assurer que ce passage te permettra de vivre des expériences 
positives et enrichissantes teintées de succès.   
 

L’équipe de la PHD organisera pour toi une journée d’accueil afin que tu puisses bien 
préparer ton matériel et que tu aies l’occasion de connaître les élèves de ton groupe-
classe de même que les adultes qui t’accompagneront tout au long de l’année.  Tu 
pourras ainsi mieux te familiariser avec ta nouvelle école, car lors de cette première 
journée, seuls les élèves de première secondaire, de la classe d’accueil ainsi que les 
élèves en adaptation scolaire qui arrivent du primaire seront présents. 
 

Des activités seront prévues pour cette première journée et sois assuré que nous serons 
présents pour bien te guider. Tu seras prêt et outillé pour commencer ton secondaire 
du bon pied! 
 

 

MARDI 30 AOÛT 
 
    MATÉRIEL À APPORTER pour les élèves de 1re secondaire: 
 

- ton coffre à crayons,  

- ta pochette « DEVOIRS », outils essentiels pour une bonne organisation.   
 
    Les élèves du cheminement continu doivent apporter tout   leur matériel.  
 
 
REPAS/COLLATION: 

- Le repas à la cafétéria sera offert gratuitement à tous les élèves. 
(soupe bœuf et orge, spaghetti sauce à la viande accompagné de salade césar, 
un breuvage et une compote de pomme) 

- Une collation sera offerte gratuitement le matin à tous les élèves. 
Apporte une collation pour la récréation de l’après-midi si tu le désires. 

- Apporte ta bouteille d’eau que tu pourras remplir au besoin. 
 

Pochettes devoirs 
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Pour ceux qui désirent rester à l’école sur l’heure du dîner, il y aura un spectacle qui 
sera présenté à l’auditorium. Vous pourrez aussi profiter du beau temps si la 
température le permet. 
 
Les cours débuteront officiellement le mercredi 31 août 2022.   Tu devras alors suivre 

ton horaire du jour 2. 

   

Assure-toi de bien profiter de tes vacances afin d’arriver prêt et reposé pour vivre une 

année remplie de réussites. 

L’équipe-école de la polyvalente est déjà à se préparer pour te recevoir et est 
impatiente de faire ta connaissance. 
 
 
Bonnes vacances et à bientôt!   
 

 
Sylvie Ménard   
Directrice   
     

 
 
 
Sandra Caya-Choquette   Isabelle Guertin 
Directrice de l’adaptation scolaire  Directrice adjointe en 1re secondaire               
                 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
N’OUBLIE PAS DE BIEN IDENTIFIER TOUT TON MATÉRIEL 

AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE.   

 

SUR CHACUN DE TES CARTABLES, INDIQUE TON NOM 

AINSI QUE LA MATIÈRE SUR LE CÔTÉ DE CELUI-CI.   

 

LAISSE LA PELLICULE DE PLASTIQUE SUR TES CAHIERS 

D’EXERCICES ET NE LES IDENTIFIE PAS TOUT DE SUITE! 

NOUS VOULONS ÊTRE CERTAINS QUE TU AS LES BONS. 


