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Rentrée scolaire Cavelier-De LaSalle  

2021-2022  

  

  

Vivre une belle rentrée scolaire demeure une priorité pour l’école secondaire Cavelier-De LaSalle : un 
accueil chaleureux, dynamique, personnalisé et bien structuré sera offert aux jeunes ainsi qu’à tous les 

membres du personnel de notre établissement scolaire.  
  
 En ce début de mois de juillet, nous souhaitons vous transmettre quelques informations concernant la 

prochaine rentrée scolaire.   
  

Sachez que toutes les listes concernant les effets scolaires se retrouvent sur notre site Web. Vous pourrez 
le consulter en cliquant sur ce lien : https://cavelier.ecolelasalle.com/rentree-scolaire/  
  

  
 MODALITÉ DE PAIEMENT ET PRISE DE POSSESSION DU MATÉRIEL   

  
Prise de connaissance de la facture   
  

Vous recevrez une facture par le biais du site Mozaïk (https://portailparents.ca/accueil/fr/ ). Il serait  
important, dès maintenant, de créer votre compte sur Mozaïk si ce n’est pas déjà fait.  

  
Paiement de la facture et modalité  
  

Seul le paiement en ligne sera accepté pour acquitter les frais de scolarité de votre enfant et le faire dès 
la réception de la facture.  Pour ce faire, vous vous rendez sur le site Internet de votre institution 

bancaire où il sera possible d’inscrire la facture et de procéder au paiement. Si vous avez plus d’un enfant, 
veuillez inscrire le bon numéro de référence inscrit sur la facture (chaque enfant a un numéro différent). 
Il est très important de conserver dans vos dossiers la preuve de paiement.   

  
Réception des cahiers d’exercices et des manuels  

  
Les cahiers et les manuels seront distribués aux élèves lors de la journée d’accueil à la rentrée. Ils auront 
accès à leur casier lors de cette journée, cependant, s’ils désirent les apporter à la maison pour les 

identifier, il serait important de prévoir un sac à dos.  
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LA RENTRÉE  

  

NIVEAU  DATE  HEURE  

Secondaire 1  
Adaptation scolaire   

  

Lundi 30  août 2021  8h30 à 10h30  

Accueil débutant   
Accueil intermédiaire   

Accueil avancé sec. 1et 2  

  

Lundi 30  août 2021  12h 15 à 13h 45  

Secondaire 4  

  

Lundi 30  août 2021  13h 30 à 15h  

Secondaire 3   

Accueil avancé sec. 3 et 4  

  

Mardi 31  août 2021  9h à 10h 30  

Secondaire 2  

  

Mardi 31  août 2021  12h 15 à 13h 45  

Secondaire 5  

  

Mardi 31  août 2021  13h 30 à 15h  

  
• D’autres détails vous parviendront dans la semaine du 23 août 2021.  

• Les cours réguliers débuteront le 1 septembre, jour 3.   
)  


