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Notre site Internet 
 

lacamaradiere.com 
 
 
 

Vous pouvez maintenant nous suivre sur . 
 

http://www.facebook.com/ecoleseclacama 
 
 
 
 
 
 

 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Saviez-vous que vous pouvez vérifier l’horaire de votre enfant, motiver une absence, vérifier le dos-
sier d’absentéisme, visualiser le bulletin de votre enfant et consulter votre facture sur le  
portail-parents? 
 
Si vous avez transmis à l’école une adresse de courriel valide, vous recevrez un courriel de confir-
mation de votre inscription ainsi qu’un mot de passe temporaire. 
 
Vous pouvez télécharger le procédurier d’utilisation sur notre site Internet : 
https://cscapitale-ecole-lacamaradiere.ca/document/procedurier-dutilisation-du-portail-parents/ 

 
 
 

 
 
 
  

http://lacamaradiere.com/
http://www.facebook.com/ecoleseclacama
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://cscapitale-ecole-lacamaradiere.ca/document/procedurier-dutilisation-du-portail-parents/
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Accueil administratif 

 
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 22, 24 et 25 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 : 
 
1. Te faire photographier ; 
2. Acquitter les frais de matériel scolaire pour l'année 2022-2023, par paiement en ligne ou sur 

place en argent comptant, par carte de débit ou par carte de crédit; 
3. Acquitter les frais non payés de l'année 2021-2022 ; 
4. Remettre ton certificat médical (pour les élèves devant être exemptés du cours d'éducation 

physique et à la santé pour l'année scolaire - seul, un billet provenant d’un médecin sera accepté) ; 
5. Recevoir ton guide de l’élève et le numéro de ton casier (à l’exception des élèves de la  

1re secondaire et de l’adaptation scolaire qui le recevront des mains de leur tuteur) ; 
6. Recevoir tes cahiers d’exercices et tes manuels scolaires à la bibliothèque ; 
7. Recevoir ton horaire de cours à la bibliothèque. 

 
Concernant le transport (RTC), un nouveau fonctionnement sera mis en place pour la prochaine année 
scolaire. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour plus de détails : https://www.cscapi-
tale.qc.ca/transport-scolaire/#Section-1. 

 
*Prendre note que le RTC n’offre plus le service de la carte OPUS à l’école. Pour les élèves ayant 
besoin d’une carte OPUS (élèves de 1re et 3e secondaire et les nouveaux), vous devez vous présenter 
dans un centre de service du RTC pour la prise de la photo. Des frais vous seront demandés. 

 
Pour de plus amples informations concernant la carte OPUS, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

 
https://www.rtcquebec.ca/tarifs-et-achat/cartes-puce/cartes-opus-avec-photo 
 

Pour les étudiants de 19 ans et plus, vous devez obtenir le formulaire OPUS, attestant qu’ils fréquen-
tent à temps plein un établissement scolaire. 
 
 
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 
aux 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. 

 

https://www.cscapitale.qc.ca/transport-scolaire/#Section-1
https://www.cscapitale.qc.ca/transport-scolaire/#Section-1
https://www.rtcquebec.ca/tarifs-et-achat/cartes-puce/cartes-opus-avec-photo
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Informations générales 

 
Horaire de l’accueil administratif 
 
NOUS ATTENDONS TOUS NOS ÉLÈVES, AUX DATES ET AUX HEURES SUIVANTES : 
 

Lundi 22 août 2022  
1re secondaire 

9 h à 10 h 15  noms de famille de A à K 
10 h 15 à 11 h 30  noms de famille de L à Z 
 

Lundi 22 août 2022  
2e secondaire 

13 h 15 à 14 h 15  noms de famille de A à K 
14 h 15 à 15 h 30  noms de famille de L à Z 
 

Mercredi 24 août 2022 
3e secondaire    

9 h à 10 h 15  noms de famille de A à K 
10 h 15 à 11 h 30  noms de famille de L à Z 
 

Mercredi 24 août 2022 
4e secondaire 

13 h 15 à 14 h 15  noms de famille de A à K 
14 h 15 à 15 h 30  noms de famille de L à Z 
 

Jeudi 25 août 2022 
Adaptation scolaire 
ET 
Secteur St-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Dès 8h45 : les parents et leur enfant doivent se présen-
ter dans le hall. 
 
9 h à 11 h 30        tous les élèves de Ste-Cahterine 

Jeudi 25 août 2022  
5e secondaire 
  

13 h 15 à 14 h 15    noms de famille de A à K 
14 h 15 à 15 h 30    noms de famille de L à Z 

 
 
 

Documents de référence disponibles sur le site Internet 
 

Sur notre site internet, vous retrouvez d’autres documents pertinents à l’accueil. 
 
https://ecole-secondairedelacamaradiere.cssc.gouv.qc.ca/documents/accueil-administratif/ 
 
 

 Guide pour l’accueil administratif des élèves;   
 Document d’information sur le transport scolaire; 
 Liste de fournitures scolaires; 
 Convocation à l’assemblée générale des parents; 
 Calendrier scolaire; 
 Information pour la vaccination des élèves de la 3e secondaire; 
 La carte OPUS (pour les élèves ayant besoin d’une carte OPUS, vous devez vous présenter dans un 

centre de service du RTC pour la prise de la photo. Des frais de 15$ vous seront demandés pour les 18 
ans et moins); 

 Les règlements du RTC.  
 

Cafétéria, heures de cours et de pause, activités sportives et parascolaires 
 
Les informations suivront dès que possible. 

https://ecole-secondairedelacamaradiere.cssc.gouv.qc.ca/documents/accueil-administratif/


5 
 

 
 

État de compte 
 
L’état de compte (facture scolaire) sera envoyé au cours de la semaine du 16 août. 

 

 
Stationnement sur le terrain de l’école 
 

Il est possible de se procurer une vignette de stationnement :  
 

 MENSUELLE SESSION ANNUELLE 
    

voiture 42 $ 100 $ 160 $ 
scooter 10 $ 25 $ 45 $ 

 
Pour se procurer une vignette de stationnement, il faut se rendre sur le site Internet du Centre de 
services scolaire de la Capitale dans la section « Indigo ». 
 
Un véhicule sur le terrain de l’école sans vignette pourra être remorqué à la fourrière.  Pour en 
prendre possession, il vous faudra débourser des frais d’environ 80 $. 
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