
 

 

 

 
Précisions concernant la rentrée scolaire 2022-2023 

 
À l’heure actuelle, nous prévoyons vivre une rentrée normale. Cependant, selon 

les mesures sanitaires qui seront en vigueur à la rentrée, l’organisation scolaire et 

les règles de l’école pourraient changer. Nous vous tiendrons informé. 

 

 
Information rentrée 

 

Vous recevrez toute la documentation pour la rentrée scolaire de votre enfant 

par courriel. 

 

La facture scolaire vous sera envoyée par courriel en août, nous vous 

encourageons à utiliser le paiement en ligne (les informations en lien avec le 

paiement en ligne vous seront transmises avec la facture).  Un formulaire 

d’entente de paiement accompagnera cet envoi pour les parents voulant se 

prévaloir de versements étalés sur l’année scolaire, ce formulaire pourra nous 

être retourné par votre enfant au secrétariat à la rentrée scolaire.  

 

La liste des cahiers d’activités à vous procurer chez Buropro Citation vous sera 

également envoyée au mois d’août. 

 

Les photos pour les cartes d’identité se feront les 7, 8 et 9 septembre. Nous vous 

ferons parvenir l’horaire précis pour la prise de photo de votre enfant après la 

rentrée. 

 

L’agenda sera remis à votre enfant lors de la 1re journée d’école. 

 

 

 

Paiement frais scolaires 

 

Vous recevrez la facture par courriel en août ainsi que les modalités de 

paiement. Elle sera aussi déposée sur Mozaïk. 

 

Les parents qui n’ont pas d’adresse courriel la recevront par la poste.   

 

 

 

 



Choix de volet/option et listes des effets scolaires 

 

Pour les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire, vous trouverez ci-joints votre choix de 

volet et option ainsi que la liste d’effets scolaires à vous procurer. La liste des 

cahiers à acheter vous sera acheminée par courriel en août. Pour les élèves qui 

reçoivent des services de francisation, la liste des cahiers à acheter sera remise à 

votre enfant lors de la rentrée scolaire. 

 

Quant aux élèves de 4e et 5e secondaire, vous recevrez la confirmation de vos 

options par courriel dans le courant du mois d’août. La liste de vos effets 

scolaires et cahiers à acheter accompagnera cet envoi. 

 

 

Autobus 

 

Le numéro et l’horaire de votre autobus seront disponibles au courant du mois 

d’août sur le site web du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Vous 

aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant ainsi que le code postal de 

votre domicile. Si vous avez changé d’adresse, svp le communiquer par courriel 

à francoise.charron@csssh.gouv.qc.ca.  

 

 

Horaire 

 

L’horaire de cours sera déposé sur Mozaïk dans le courant du mois d’août. Nous 

vous recommandons de le vérifier attentivement et de communiquer avec une 

conseillère d’orientation les 30, 31 août et 1er septembre au 450-773-8405, poste 

6486 si vous êtes dans l’une des situations suivantes :  

  

1) Vous désirez modifier un ou plusieurs des cours ci-dessous :  

• Mathématique de 4e ou 5e secondaire (CST ou SN);  

• Science de 4e secondaire (ST ou STE);  

• Chimie de 5e secondaire;  

• Physique de 5e secondaire;  

2) Vous avez échoué le ou les cours suivants et il(s) ne se retrouve(nt) pas dans 

votre liste de cours pour la 5e secondaire :   

• Histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire;   

• Science et technologie de la 4e secondaire.    

3) Vous avez réussi un cours d’été, mais on vous a quand même remis le cours 

réussi à l’horaire pour l’an prochain. 

  

4) Toute autre erreur dans la liste des cours prévus pour l’année 2022-2023.  
 

Veuillez noter que les conseillères d’orientation ne feront aucun changement 

ne concernant pas les cours de mathématique, science, chimie, physique et 

histoire ou ne faisant pas l’objet d’une erreur.  
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Pour toutes les autres demandes de modification concernant les volets ou les 

options, vous devez communiquer avec la direction adjointe de votre 

secteur au 450-773-8405.  
 

Adaptation scolaire : poste 6435  

1re secondaire : poste 6476  

2e secondaire : poste 6474  

3e et 4e secondaire : poste 6409  

5e secondaire et PEI : poste 6444  
 

Toutefois, elles pourront être accordées seulement s’il y a des places 

disponibles et que les critères de sélection sont respectés. Veuillez prendre 

note que la possibilité est grande qu’elles soient refusées. 
 

 

 MATHÉMATIQUE DE 4e SECONDAIRE … 

 

Concernant le cours de mathématique de la 4e secondaire, seuls les élèves 

ayant obtenu 75 % et plus en mathématique de 3e secondaire peuvent avoir 

la séquence de leur choix (CST = régulière / SN = enrichie).  Ceux dont la 

note se situe entre 60 % et 74 % se voient automatiquement attribuer la 

séquence régulière « culture, société et technique (CST) ».   

 

 

Casier 

 

Puisque nous prévoyons une rentrée normale, chaque élève se verra décerner 

un casier. Deux élèves par casier.  

 

 

Eau 

 

Pour l’instant, les fontaines d’eau seront accessibles seulement pour le 

remplissage de votre bouteille personnelle. Pensez à l’apporter! 

 

 

Inscription à Mozaïk 

 

Si vous n’avez toujours pas de dossier Mozaïk pour vos enfants, nous vous invitons 

à consulter ce lien : MOZAÏK-PORTAIL  

 

Mesures sanitaires 

 

• Interdiction à toute personne (élève ou personnel de l’école) présentant 

des symptômes de la COVID-19 de fréquenter l’école, et ce, pour une 

période respectant les mesures sanitaires en vigueur. 
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• La désinfection des mains devra se faire dès l’entrée à l’école. 

• Le lavage des mains est recommandé.  

Changement d’adresse 
 

Si vous avez changé d’adresse durant l’été, svp, vous assurer de nous 

communiquer votre nouvelle adresse à francoise.charron@csssh.gouv.qc.ca. 

 

 

Bonne rentrée à tous nos élèves!  
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