
     

DATE CLASSES

HORAIRE DE 

RENTREE DES 

CLASSES

CONSIGNE 

PARTICULIÈRE
SORTIE PAR 

Maternelles Fin de la classe à
Petite Section (3 ans) 9h30 11h45 PORTE 19
Moyenne Section (4 ans) 9h00 11h45 PORTE 19
Grande Section (5 ans) 8h30 11h45 PORTE 19

Primaires Fin de la classe à
CP 10h00
CE1 10h00
CE2 10h30
CM1 10h30
CM2 10h30

Fin de la classe à

13h30 15h30 PORTE 3

Autorisation de sortie des élèves du primaire (si besoin)

Formulaire de changement d'adresse (s'il y a lieu)

Documents de rentrée 2022

Les élèves du secondaire devront être en possession de leurs manuels et fournitures au regard de leur emploi du temps                                                      

(à partir du jeudi 25 août). Prévoir un cadenas pour le casier.

À retourner par courriel à                                                  

jean-andre.avignon@stanislas.qc.ca  

impérativement  pour le mardi 16 août 2022                      

Repas du midi : L'élève doit apporter sa boîte à lunch. Des micro-ondes sont disponibles sur place. Un service de livraison de boîtes à lunch à 

l'école est proposé par un partenaire externe à partir du 19 septembre : LE CROQUIGNOLET  -  www.croquignolet.qc.ca

Pour les élèves de CP et CE1 : les manuels et les fournitures scolaires devront être déposés au Collège                                                                                   

le lundi 22/08 (9h-15h) - Voir Modalités de dépôt du matériel scolaire

Pour les élèves de CE2 - CM1 et CM2 : les manuels et les fournitures scolaires devront être apportés au Collège                                                      

le jour de la rentrée (24 août) - Voir Modalités de dépôt du matériel scolaire

Service de garde : disponible uniquement pour les élèves de CP au CM2 le mercredi 24 août 2022 (15h-17h45)                                                                                    

Aucun service de garde le matin 

L'emploi du temps régulier de tous les élèves commencera dès le jeudi 25 août 2022

de 15h00 à 15h15 PORTE 2

MODALITÉS PRATIQUES

ANNÉE  SCOLAIRE  2022-2023

MODALITÉS DE RENTRÉE

Pour les élèves de la maternelle : les fournitures scolaires devront être déposées au Collège                                                                                                                                                                                 

le vendredi 19/08 (9h-12h ou 13h30-16h) - Voir Modalités de dépôt du matériel scolaire

par téléphone au 581-308-0416 ou par courriel absence.quebec@stanislas.qc.ca

A NOTER

Le calendrier scolaire de l'année 2022-2023 est disponible sur le site du Collège :                                                                                 

www.stanislas.qc.ca, Campus Québec

Calendrier scolaire

ATTENTION
Le collège sera fermé du lundi 4 juillet au lundi 8 août inclus.

À compter du mardi 9 août, l'accès au collège sera possible uniquement sur rendez-vous

Une adresse courriel valide est INDISPENSABLE pour communiquer tout au long de l'année

Pour motiver une absence ou un retard tout au long de l'année, veuillez contacter M. Jean-André Avignon 

Activités parascolaires   -   Petit Conservatoire de Musique  -  Service de garde :              

IMPORTANT : Documents à envoyer au collège par courriel

Mercredi 24 août 2022                                             

Entrée par la porte 

principale du collège

Classes du secondaire                                                                             

de la 6ème à la 2nde

https://stanislas.qc.ca/documents-rentree-2022/

