INFORMATIONS UTILES
Le 28 juin 2021

Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles. Veuillez prendre note que vous recevrez de
plus amples informations concernant la rentrée scolaire dans la semaine du 16 août prochain.
Documents à consulter sur le site web (www.dechambly.csp.qc.ca)
Vous retrouverez sur le site web de l’école, dans la section « Les incontournables », les documents utiles
pour la prochaine rentrée scolaire, tels que : calendrier scolaire 2021-2022, listes des effets scolaires à
acheter avant la rentrée ainsi que les coordonnées de la boutique VVOG pour la commande d'uniformes.
Bulletins de la 3e étape
Vers le 30 juin, le bulletin de fin d'année sera disponible sur le portail Mozaïk. Vous recevrez un courriel
pour vous en informer.
Cahiers, manuels et facture
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de journée d’accueil administratif à notre école. Les cahiers et
manuels seront remis aux élèves lors de la première journée de classe et vous recevrez la facture par
courriel ainsi que toutes les informations pour le paiement de celle-ci vers le 19 août prochain.
Rentrée scolaire
Rentrée des élèves de 1re secondaire seulement : le mardi 31 août (jour 2) et congé le mercredi 1er
septembre (important : le service de transport sera offert en fin de journée seulement le mardi 31
août).
Rentrée des élèves de 2e et 3e secondaire seulement : le mercredi 1er septembre (jour 1) avec service
de transport régulier (matin et soir).
Jeudi 2 septembre : début de l’horaire régulier pour tous les élèves (jour 2).
L’horaire de l’élève sera disponible sur le portail Mozaïk quelques jours avant la rentrée.

Transport scolaire 2021-2022
Le service du transport scolaire produira les attestations de transport pour les élèves vers le 20 août
prochain. Vous recevrez une confirmation par courriel lorsque les attestations pourront être consultées.
Pour toutes les informations concernant le transport scolaire, veuillez visiter le site du CSSP :
https://csp.ca/ressources-parents/transport-scolaire/

Uniformes scolaires
Vous pouvez dès maintenant visiter la boutique VVOG à Chambly pour faire l'essayage, acheter ou
récupérer vos articles. Coordonnées de la boutique et commandes en ligne au
https://vvogacademie.com/

Fermeture de l’administration – période des vacances estivales
Nos bureaux seront fermés du 12 juillet au 13 août inclusivement.

Salutations cordiales et bon été.

Caroline Gaigeard
Directrice

