
 

La PSF, un milieu bienveillant où nous développons un apprenant curieux, fier et engagé 
afin de bâtir un monde meilleur. 

 
 

Respect de la personne 

Persévérance 

Ouverture sur le monde 
 
 

INFO-PARENTS  
Spécial, la rentrée du 29 août 2022 

Chers parents, 
 
Plus que quelques jours et nous accueillerons l’ensemble de nos élèves pour l’année scolaire 2022-2023. Nous 
avons organisé une journée spéciale pour souligner la rentrée. À la lecture de l’info-parents, vous aurez plus de 
détails sur le déroulement de la journée. 
 
 

Moment de la 
journée 

Élèves 1re secondaire  
Élèves de 2e à 5e secondaire 

incluant Passeport 

Arrivée à l’école 

Pour les élèves qui sont venus à 
l’école, il se rendent à leur casier 

déposer leurs effets personnels, puis 
se rendent à l’auditorium. Ceux qui 

viennent à l’école pour une première 
fois se rendent à l’auditorium. 

Les élèves pourront aller à leur 
casier et installer leurs effets 

personnels. 

8h45 à 9h15 
 

Présentations de l’équipe 
d’enseignants, des intervenants et des 

services aux de 1re secondaire à 
l’auditorium 

Temps libre pour socialiser 
jusqu’à 9h10 

 

9h15 à 9h45 Période 1 jour 9 

9h45 à 9h55 Pause  

9h55 à 10h25 Période 2 jour 9 

10h25 à 10h35 Pause 

10h35 à 11h05 Période 3 jour 9 

11h05 à 11h15 Pause 

11h15 à 11h45 Période 4 jour 9 

11h45 à 12h45 

Dîner hot dog et breuvage sont offerts gratuitement à tous les élèves. 

Si votre enfant le désire, il peut apporter son repas ou passer à la cafétéria de l’école. 

Jeux gonflables, musique, snow cones, chaises de parterre…  

12h50 à 13h20 Période 1 jour 1  

13h20 à 13h30 Pause  

13h30 à 14h Période 2 jour 1 

14h à 14h10 Pause  

14h10 à 14h40 Période 3 jour 1 

14h40 à 14h50 Pause 

14h50 à 15h20 Période 4 jour 1 

15h20 à 15h35 Préparation départ en autobus 

Il est à noter que le vendredi 2 septembre, tous les niveaux vivront des activités 

spéciales. Des informations vous parviendront sous peu. 

 

L’équipe de la Polyvalente Saint-François 


