Document d’accueil
2015-2016

Notre site Internet

lacamaradiere.com

Vous pouvez maintenant nous suivre sur

.

http://www.facebook.com/ecoleseclacama

http://portail.cscapitale.qc.ca
Saviez-vous que vous pouvez vérifier l’horaire de votre enfant, motiver une absence, vérifier le
dossier d’absentéisme et visualiser le bulletin de votre enfant sur le Portail-Parents ?
Dès le 31 août 2015, si vous avez transmis à l’école une adresse de courriel valide, vous recevrez
un courriel de confirmation de votre inscription ainsi qu’un mot de passe temporaire.
Vous pouvez télécharger le procédurier d’utilisation sur notre site Internet :
http://cscapitale-ecole-lacamaradiere.ca/?p=855

Bonjour,
Nous espérons que tu as passé de belles vacances et que tu nous reviens en pleine forme. Il nous
fera plaisir de te revoir lors de l’accueil administratif des élèves du 24, 26 et 27 août prochain.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette opération, tu dois te présenter aux dates et heures
établies pour ton niveau (voir la feuille suivante).
Lors de cette journée, tu devras :



Remettre le formulaire de demande d’autorisation d’utiliser des photographies réalisées dans
le cadre scolaire.

À défaut de quoi, tu ne pourras compléter les autres étapes du processus d'accueil et tu devras retourner à la maison.
1. Remettre le formulaire de demande d’autorisation d’utiliser des photographies.
2. Te faire photographier ;
3. Acquitter les frais de matériel scolaire pour l'année 2015-2016 en argent comptant ou par
carte de débit ;
4. Acquitter les frais restants de l'année 2014-2015 ;
5. Recevoir ton numéro de casier ;
6. Remettre ton certificat médical (pour les élèves devant être exemptés du cours d'éducation
physique et à la santé pour l'année scolaire) ;
7. Recevoir ton guide de l’élève et le numéro de ton casier (à l’exception des élèves de la 1 re secondaire et de l’adaptation scolaire qui le recevront des mains de leur tuteur) ;
8. Recevoir de l'information au sujet des activités midi, des clubs sportifs et culturels.
9. Recevoir tes manuels scolaires à la bibliothèque ;
10. Recevoir ton horaire de cours à la bibliothèque.

Les manuels scolaires requis pour les cours sont prêtés aux élèves en début d'année scolaire et
consignés à leur dossier. Ceux-ci en ont la responsabilité et ils devront défrayer les coûts relatifs
au bris ou à la perte d'un manuel.

Il est important de se présenter lors de la journée d’accueil car cette démarche ne sera pas
reprise lors de la rentrée.

NOUS ATTENDONS TOUS NOS ÉLÈVES, AUX DATES ET AUX HEURES SUIVANTES :
Le lundi 24 août 2015 : 1re secondaire

9 h à 10 h 15
10 h 15 à 11 h 15

noms de famille de A à K
noms de famille de L à Z

Le lundi 24 août 2015 : 2e secondaire

13 h 30 à 14 h 30
14 h 30 à 15 h 30

noms de famille de A à K
noms de famille de L à Z

Le mercredi 26 août 2015 : 3e secondaire

9 h à 10 h 15
10 h 15 à 11 h 15

noms de famille de A à K
noms de famille de L à Z

Le mercredi 26 août 2015: 4e secondaire

13 h 30 à 14 h 30
14 h 30 à 15 h 30

noms de famille de A à K
noms de famille de L à Z

Le jeudi 27 août 2015 : 5e secondaire

9 h à 10 h 15
10 h 15 à 11 h 15

noms de famille de A à K
noms de famille de L à Z

Le jeudi 27 août 2015:
Secteur St-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et
adaptation scolaire (CPFC, FPT1, FPT2, FPT3,
FPTA)

13 h 15 à 14 h 15

noms de famille de A à K

14 h 15 à 15 h 15

noms de famille de L à Z

Sur notre site internet, vous retrouvez d’autres documents pertinents à l’accueil.
http://cscapitale-ecole-lacamaradiere.ca/documents/accueil-administratif/











Guide pour l’accueil administratif des élèves;
Demande d’autorisation d’utiliser des photographies réalisées dans le cadre scolaire;
Modification des coordonnées des parents (adresse, téléphones, courriel);
Document d’information sur le transport scolaire;
Convocation à l’assemblée générale des parents;
Calendrier scolaire;
Information pour la vaccination des élèves de la 3e secondaire;
La carte OPUS conjointe;
Les règlements du RTC.

La cafétéria est située au rez-de-chaussée, au local 1030. Elle ouvre ses portes à partir de 8 h 15
jusqu’à 14 h 45.
Les repas du dîner se prennent à la cafétéria. La collaboration des élèves est nécessaire afin
d’assurer à la collectivité un environnement de qualité.
Pendant les pauses, à 10 h 10 et à 14 h 30, un service de collation est offert à la cafétéria. L’élève
est autorisé à consommer sa collation (boisson et nourriture) à la cafétéria ou dans le hall. EN
TOUT TEMPS, AFIN QUE L’ÉCOLE DEMEURE PROPRE, NOUS TE DEMANDONS DE DÉPOSER TES
DÉCHETS DANS LES POUBELLES PRÉVUES À CETTE FIN.

L’état de compte (facture scolaire) sera envoyé au cours de la semaine du 10 août.

1re période 8 h 55 à 10 h 10
pause
10 h 10 à 10 h 25
2e période 10 h 25 à 11 h 40
dîner
11 h 40 à 13 h 15
3e période 13 h 15 à 14 h 30
pause
14 h 30 à 14 h 45
4e période 14 h 45 à 16 h 00

Il est possible de se procurer une vignette de stationnement au coût de 35$ par mois ou une vignette annuelle au coût de 133 $.
Des vignettes de session sont également disponibles: pour la session d’automne, 81 $ (valide de
septembre à décembre) et la session d’hiver, 81 $ (valide de janvier à juin).
Pour se procurer une vignette de stationnement, il faut se présenter au bureau de la gestionnaire
administrative au secrétariat de l’école.
Un véhicule sur le terrain de l’école sans vignette peut se faire remorquer à la fourrière. Pour en
prendre possession, il vous faudra débourser des frais d’environ 80 $.

La très grande majorité des élèves qui ont droit au transport utiliseront les circuits du RTC. 55% des
coûts est remboursé aux parents ou aux répondants qui y ont droit au cours de l’année scolaire :
 un 1er versement vers la fin du mois de janvier;
 un 2e versement vers la fin du mois de juin.

Chaque année, l'école secondaire La Camaradière organise une campagne d'autofinancement qui
permet à chacun de nos élèves d'amasser des fonds qu'il dépose dans un compte personnel (sous
forme de crédits). Avec ses crédits, l'élève peut défrayer les coûts de participation à une sortie
éducative, à une journée d'activités, de son inscription à un club sportif ou culturel ou pour l'achat
de vêtements aux couleurs de l'école. Les montants non utilisés sont reportés d'une année à l'autre
toujours au nom de l'élève. Nous croyons que cette façon de faire en est une qui oblige l'élève à
s’impliquer, à travailler et à se responsabiliser.
En 2015-2016, la campagne se fera avec la compagnie Perfection. Elle se déroulera à la fin du
mois de septembre.
IL EST À NOTER QUE L'ARGENT AINSI AMASSÉ NE PEUT SERVIR À PAYER DES REPAS, DES LAISSERPASSER D'AUTOBUS OU DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET N’EST JAMAIS REMIS EN ARGENT À L’ÉLÈVE.

Le parlement étudiant est le seul organisme officiellement reconnu pouvant te représenter auprès
de la direction. Un représentant par classe sera choisi pour faire partie du conseil. Des explications te seront données dans les premiers jours de classe et les élections auront lieu entre le 7 et le
11 septembre. La première rencontre du conseil aura lieu dans la semaine du 21 septembre.

Midi-arts (locaux d’arts plastiques)
Midi-informatique (local 1000 et 1260)
Midi-sports (gymnase)
Midi-bibliothèque (lecture et étude)

Conditionnement physique (Salle d’entraînement)
Radio étudiante (Camaradio)
Salle de jeux

Comité Haïti et Opération Enfant Soleil
Adaptavie (Centre François-Charron)

Engagement communautaire (Magasin Partage,
Vallée Jeunesse, Institut universitaire en santé mentale de Québec, Maison Mère-Mallet, Lauberivière,
centre d’hébergement St-Antoine)

Pairs aidants

Troupe de danse
Troupe de théâtre

Équipe d’improvisation
Equipe technique de scène

Inscription aux activités culturelles
http://cscapitale-ecole-lacamaradiere.ca/?p=2598

Radio étudiante

L’inscription à une équipe sportive parascolaire se déroule généralement après l'école. Les entraînements peuvent être d'une durée de quatre heures par semaine, le soir de 16 h à 18 h 30 ou de
18 h 30 à 20 h. Ces activités impliquent des rencontres avec des équipes d'écoles de la région, soit
pour des tournois de fins de semaine ou les soirs de semaine (basket-ball).
RAPPEL
Pour faire partie d’une équipe sportive de compétition, il faut que l’élève fasse la preuve qu’il est protégé par une assurance accident afin d’éviter que les parents aient à défrayer personnellement les frais
encourus par une blessure à leur enfant (ex. : transport en ambulance).

LE COÛT D'INSCRIPTION POUR FAIRE PARTIE DES ÉQUIPES SPORTIVES DE L'ÉCOLE SECONDAIRE LA
CAMARADIÈRE EN 2015-2016 SERA DE 225 $. L’INSCRIPTION ET LES CAMPS DE SÉLECTION SE FERONT
EN SEPTEMBRE.

Inscription aux activités sportives
http://cscapitale-ecole-lacamaradiere.ca/?p=2579
Voici la liste des équipes sportives qui seront offertes pour la prochaine année scolaire :
Equipes sportives (225 $)

Autres activités sportives

Basket-ball
Soccer intérieur
Volley-ball

Activité FillActive (10 $)
Compétition de Cross-Country (10 $)
Compétition d’athlétisme (10 $)
Salle d’entraînement (25 $/session ou 45 $/année)

Pour l’ensemble de nos clubs sportifs, il y aura formation d’une équipe à la condition que le
nombre de joueurs requis soit atteint.
CATÉGORIES D’ÂGES
- juvénile
- cadet
- benjamin

du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1999
du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003

Formulaire de préinscription pour participer à un voyage
http://cscapitale-ecole-lacamaradiere.ca/?p=2533
Voyages
Sorties et
destinations

Financement

Nombre
d’élèves

Coût par
élève

Jacinthe Verret

Voyage à Boston

Campagne de
financement de
l’école

52

±375$

Adapt.

Général, concentration et
FPT3

Manon Cloutier

Voyage à New York

Campagne de
financement de
l’école
Campagne
« fundscript »

52

±350$

I

Concentration
anglais

Martin Paradis

Voyage TorontoNiagara

Campagne de
financement de
l’école

52

±375$

À déterminer

IV

Général et
concentration

Josée Beaudoin

Voyage à Montréal

Campagne de financement de l’école
Campagne
« fundscript »

52

±250$

Voyage culturel et touristique

24 au 29 juin

V

Concentration
anglaise

Bernard Drouin

Voyage à New York

Campagne de financement de l’école

64

±600$

Voyage linguistique, culturel et touristique

III-IV-V

Général et
concentration

Anne-Marie
Lemieux

Voyage nécessitant
un transport aérien

Campagne de financement de l’école
Moyens de financement collectif

25 à 30

±2 000$

Voyage culturel et touristique

Date

15 au 17 octobre
1 jour de classe

28 au 30 avril
1 jour de classe

Niveau

Groupe et
clientèle cible

Responsable

II

Général et
concentration

III

18 au 21 mai
2 jours de classe

But visé

Voyage linguistique,
culturel et touristique

Voyage linguistique,
culturel et touristique

Voyage linguistique,
culturel et touristique

Septembre ou
Octobre 2016
4 ou 5 jours de
classe

