2022-2023
MESSAGE IMPORTANT à l’intention des parents d’élèves de la PRO
Rappel : ce courriel remplace l’habituel envoi postal
Bonjour,
Voici plusieurs informations concernant la prochaine année scolaire de votre enfant.
Il est important de prendre connaissance de ces documents. Cliquez sur les liens pour y accéder. La
méthode privilégiée est de remplir les formulaires en ligne, les enregistrer et nous les retourner par
courriel au info.proacton@cssh.qc.ca avant le 15 aout 2022.
Documents
(cliquez dessus â)

Liste du matériel

Flip Design

Photo scolaire

Informations
• À se procurer à l’endroit de votre choix
Le 16 aout 2022 seulement entre 14 h et 16 h et sur rendez-vous
• Les vêtements vous seront envoyés par la poste d’ici la rentrée scolaire
• Des membres de Flip Design seront présents pour une séance d’échange sur
rendez-vous seulement (pas d’achat de vêtement sur place). Au besoin,
communiquez avec Flip Design au 1 866-474-8112
Les 16 et 17 aout 2022
• Prise de la photo scolaire obligatoire pour carte étudiante

Fiche Santé

• À remplir en ligne et nous retourner par courriel ou lors des journées du magasin
scolaire

Frais de surveillance

• À remplir, seulement si votre enfant dine à la maison tous les jours, en ligne et
nous retourner par courriel ou lors des journées du magasin scolaire

Demande
d’autorisation
parentale pour photos

• Demande d’autorisation parentale de prendre des photos, tourner des vidéos,
nommer le nom de votre enfant, utiliser des travaux scolaires, etc., dans le cadre
des activités de la polyvalente
• À remplir seulement pour les nouveaux élèves qui n’étaient pas dans notre
Centre de services scolaire

Calendrier scolaire

• Calendrier scolaire annuel de la PRO 2022-2023

À venir sur Mozaik
Facture
2022-2023
Procédure paiement
internet

• D’ici peu, la facture des frais scolaires sera disponible sur Mozaik
• Paiement par internet à prioriser pour accélérer le processus lors du magasin
scolaire
• Si paiement sur place, il faudra privilégier le paiement sans contact (Interac ou
Visa)
• Élèves arrivant du primaire : veuillez modifier votre numéro de référence en
faisant votre paiement

Journées magasin scolaire : 16 et 17 aout 2022
14 h à 17 h et 18 h à 20 h (fermé de 17 h à 18 h)

Les nouveaux
élèves doivent être
accompagnés d’un
parent

Choix du casier

Code
vestimentaire

Rentrée
scolaire

• Le mardi 16 aout de 14 h à 17 h et de 18 h à 20 h pour le 1er cycle :
1re et 2e sec, Cheminement continu 1+2, Communication, Cheminement adapté et ESI.
• Le mercredi 17 aout de 14 h à 17 h et de 18 h à 20 h pour le 2e cycle :
3e à 5e sec, Classe TC, CFER, FMS, Pré-DEP, Com-FPT et Com-FMS.
• À apporter avec vous si vous n’avez pas pu les remplir en ligne :
La facture à payer, la fiche santé et le formulaire de consentement du CJE.
➔ Si vous avez plus d’un enfant, vous pouvez choisir la plage horaire qui vous convient
le mieux pour éviter deux déplacements.
• Vous devez choisir quelqu’un du même niveau que vous dans votre casier.
• Le choix du casier est pour VOTRE casier avec votre ami seulement(!) Aucune
réservation des casiers voisins pour vos amis ne sera acceptée. Si vous voulez réserver
des casiers un à côté de l’autre, il faut venir au même moment faire votre choix.
• Demi-costume obligatoire à l’intérieur de l’école : gaminet, polo et kangourou à
l’effigie de la PRO ou des Titans ou gaminet à col rond de couleur noire sans logo
(manches courtes ou longues). Les seuls vêtements autorisés à être portés par-dessus
ceux mentionnés ci-haut sont les vestes avec le logo de l’école.
• Les vêtements du haut et du bas doivent obligatoirement se superposer.
Pour vous guider dans vos achats :
• Les shorts, bermudas, robes ou jupes doivent cacher une majeure partie de la cuisse
(doit arriver à la mi-cuisse) même avec des leggings. C’est aussi le cas pour les shorts
d’éducation physique.
• Les vêtements troués ne sont pas autorisés (avec ou sans vêtement en dessous). La
frange ou l’effiloché est permis, mais ne doit pas laisser entrevoir la peau.
Le mardi 30 aout à 9 h (jour 1)
• Journée réservée à l’accueil des élèves provenant du primaire qui débuteront en
1re sec, Ressource, Cheminement continu, Communication, Cheminement adapté et
ESI.
Le mercredi 31 aout à 9 h (jour 2)
• Rentrée scolaire pour tous les élèves.

PLUS DE DÉTAILS À VENIR…
SURVEILLEZ VOS COURRIELS EN AOUT!
Transport
scolaire

• Transport assuré dès la première journée;
• Attestation de transport à imprimer ici (remplace la carte d’autobus) :
https://w3.csssh.gouv.qc.ca/ts/attestation/attestation.php (dernière mise à jour à la
fin aout, pas disponible avant mi-aout)
Nous aviser de tout changement d’adresse pour assurer un service sécuritaire et de
qualité au info.proacton@cssh.qc.ca ou 450-546-5575, poste 3431.

Au plaisir de vous croiser les 16 et 17 aout prochains, d’ici là, passez un bel été!
L’Équipe de direction; Annie Richer, Janie Aubin et Pascal Leblanc

