150, rue Lansdowne
Granby, Qc. J2G 4P4
450-372-5454

ACTIVITÉ D’ACCEUIL ET ENTRÉE TECHNIQUE 2022-2023
POUR LES ÉLÈVES INSCRITS EN CLASSE PASSERELLE
Madame, Monsieur,
Votre enfant fera bientôt son entrée au secondaire à l’école de la Haute-Ville. Nous sommes impatients
de le rencontrer.
Afin de bien débuter son parcours scolaire dans sa nouvelle école, votre enfant aura une journée d’accueil
(journée zéro), le vendredi 26 août prochain de 13 h à 14 h 30.
Il récupérera son horaire, ses volumes et s’installera dans son nouveau casier (ne pas oublier son
cadenas). Nous prendrons également une photo pour sa carte étudiante. Il aura la chance de rencontrer
ses enseignants et de découvrir ses classes.
Il y aura des membres du personnel présents à l’entrée des élèves pour l’accueillir et le diriger. Les
parents ne peuvent malheureusement participer à cette journée d’accueil.
Un courriel vous sera acheminé lorsque l’état de compte sera disponible dans le portail Parents.
Lien pour accéder au : Portail Parents
Vous pouvez faire le paiement des frais scolaires par internet, cette méthode simple et rapide est
encouragée.
La procédure pour les paiements internet vous sera acheminée par courriel. Si vous souhaiter payer par
argent comptant, par chèque (au nom de l’école de la Haute-Ville), par paiement direct ou par carte (Visa
et Mastercard acceptées), il vous sera possible de le faire à la réception de l’école lors de la journée zéro
du 26 août.
ENTRÉE PROGRESSIVE (31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE)
 Un appel du tuteur sera fait lors des journées pédagogiques pour la prise de rendez-vous.
 Les enseignants rencontreront l’ensemble des élèves de leur groupe et les parents de ceux-ci
lors des deux premières journées de classe.
 Rencontre individuelle d’environ 30 minutes par élèves.
 Les rencontres permettront de revoir le plan d’intervention et d’expliquer le fonctionnement
de la classe ainsi que de faire une mise au point sur le programme de secondaire 1 modifié.
Les cours reprendront avec l’horaire régulier dès le vendredi 2 septembre.
Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à cette lettre et nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
*Prendre note que la compagnie Malga sera présente à l’école les 22 et 23 août de 12 h à 18 h pour
les uniformes scolaires*
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