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Informations rentrée scolaire 2022-2023 

Québec, le 28 juin 2022 

Chers parents,  

 

Vous trouverez dans ce document toutes les informations concernant la rentrée et les principales consignes à retenir pour 

l’année scolaire 22-23. 

 

1- IMPORTANT : informations pour la rentrée  
Vous pouvez dès à présent consulter les modalités de rentrée à partir du site du collège : 

https://stanislas.qc.ca/quebec/ 

 

- Documents de rentrée 2022  
 

o Documents à consulter 

o Documents à imprimer et à compléter (au besoin) :  autorisation de sortie et changements d’adresse.  

(Ces documents seront à retourner par courriel à jean-andre.avignon@stanislas.qc.ca pour le mardi 16 août 

2022). 

 

Rappel manuels et fournitures : Vous trouverez toutes les informations en suivant le lien : 

https://stanislas.qc.ca/quebec/vie-en-classe/documents-importants-2/ 

 

Un rappel des modalités de rentrée vous sera adressé la semaine précédant la rentrée scolaire des enfants. 

 

 

2- Informations générales pour l’année scolaire 
 

Accès à l’établissement : consignes de sécurité  

L’accès à l`école est strictement réservé au personnel et aux élèves. Les parents ne peuvent pas accompagner leur enfant à 

l’intérieur de l’école (hormis en maternelle). 

Les parents et les visiteurs sont accueillis uniquement sur rendez-vous. 

Organisation de l’accès au Collège pour les visiteurs :  

o L’entrée et la sortie se font uniquement par la porte 1 

o L’identité est consignée dans un registre à l’accueil. 

 

Circulation et stationnement : 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable de rouler à vitesse très réduite aux abords du collège pour assurer la protection 

de tous. 
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Horaires et fin des cours : 

• Horaires des classes de maternelle et du primaire : 8h25 à 15h00 

• Horaires des classes du secondaire : selon emploi du temps remis aux élèves le 24 août 2022 

• Les élèves du primaire doivent posséder une carte de sortie afin de quitter seuls l’établissement.  

• Les élèves qui quittent le collège (primaire et secondaire) ne doivent pas rester devant l’escalier central, sur le rond-
point ou sur le stationnement (le collège décline toutes responsabilités) ; à défaut, l’élève sera confié 
automatiquement au service de garde avec facturation de 10 dollars de l’heure.  

 

Absences et retards : 

Prévenir le responsable du service de garde : Jean-André Avignon par : 

• Courriel : absence.quebec@stanislas.qc.ca / Téléphone : 581.308.0416 

• Pour les retards, les élèves devront se présenter au bureau de Jean-André Avignon (situé à l’accueil = porte 1) 

 

Consignes importantes :  

• Entrée et sortie :  

Maternelle : le matin, l’enfant est accompagné à sa classe par ses parents depuis l’entrée porte 2. À la fin des classes, 

la sortie se fait porte 19 à l’arrière de l’école.  

 

Primaire : Le matin, l’enfant est accueilli par un membre du personnel directement à la porte 2. À la fin des classes, la 

sortie se fait porte 2 à 15h et à 16h30 et porte 1 entre 16h30 et 17h45. 

Nous vous remercions, chers parents, de bien vouloir rester à l’extérieur à l’arrivée et au départ. 

 

Secondaire : Le matin, l’enfant est accueilli par un membre du personnel directement à la porte 2. À la fin des classes, 

la sortie se fait porte 3. 

 

• Bonnes habitudes d’hygiène : 

Des affichettes sont placées près des lavabos pour rappeler les bonnes consignes pour le lavage des mains. 

Les élèves doivent se laver les mains avant l’entrée en classe. 

Les espaces communs sont nettoyés à plusieurs reprises dans la journée. 

Les abreuvoirs sont utilisables mais uniquement pour remplir les bouteilles d’eau. Boire directement à la sortie d’eau est 

exclu. 

 

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et un très bel été. 

Au plaisir de vous voir à la rentrée, 

 

 

Laurent Duc 

Directeur de l’école primaire 

Valérie Fosse 

Directrice du Collège Stanislas de Québec 

 

1605, Chemin Ste-Foy 

Québec, QC, G1S2P1  

418-527-9998 
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