ÉCOLE SECONDAIRE LE CARREFOUR
Tapez une équation ici.

123, Chemin du Petit-Bois - Varennes (Québec) J3X 1P7
Téléphone. : (450) 645-2363 Télécopieur. : (450) 929-2852

Courriel : lecarrefour@csp.qc.ca - Site web: http://lecarrefour.csp.qc.ca/

INFORMATIONS IMPORTANTES
RENTRÉE 2020-2021
 DÉBUT DU CALENDRIER SCOLAIRE
-

Les cours réguliers débuteront le mardi 1er septembre, Jour 1, de 9 h 20 à 16 h 05.
L’élève doit apporter son matériel scolaire dès le 1er cours.
L’agenda, les cahiers d’exercices et les manuels seront remis aux élèves lors de la 1re journée
Veuillez noter que le port du couvre visage est OBLIGATOIRE
Veuillez noter que le polo école sera exigé pour entrer dans l’établissement tout au long de l’année
scolaire.

 DÉCLARATION D’ABSENCE (CHANGEMENT MAJEUR)
Les parents doivent aviser l’école de toutes les absences de leur enfant en appelant au numéro :

(450) 645-2363 et composer le 1 ou par courrier à : absences.lecarrefour@csp.qc.ca
Veuillez mettre à jour dans votre carnet d’adresses...
 IMPORTANT - CARTE D’IDENTITÉ
La carte d’identité 2020-2021 sera remise par l’enseignant répondant au cours du mois de septembre
*** L’élève doit avoir sa carte d’identité sur lui en tout temps pour fins d’identification.

 CASIERS ET CADENAS
Les élèves n’auront pas accès aux casiers en début d’année. Tout leur matériel demeurera en classe.
Ne pas oublier de bien identifier le matériel de votre enfant.

 DIRECTION ADJOINTE (450) 645-2363

1re secondaire
Mariève Lanoix
Poste 5201

2e et 3e secondaire
Sébastien Bénard
Poste 5181

4e et 5e secondaire
Éric Duguay
Poste 5248

www.csp.ca

 INFO AUTOBUS – ATTESTATION DE TRANSPORT EN LIGNE
Veuillez noter que les informations relatives au transport scolaire de votre enfant seront
disponibles uniquement en ligne. Vous ne recevrez donc pas d’attestation de transport par la
poste.
Dès le 25 août à 10 h., vous pouvez visitez le site : csp.ca pour accéder en quelques clics à
l’Info autobus. Cet outil vous permettra de savoir si votre enfant a droit au transport scolaire et
de connaître l’information détaillée relative à son transport :
•
•
•

Circuits d’autobus
Heures
Lieu d’embarquement et de débarquement

Pour obtenir votre attestation de transport, vous aurez besoin du numéro de fiche de l’élève et
du code postal de sa résidence et numéro civique. Où trouver le numéro de fiche ? Soit
sur le bulletin de votre enfant, l’état de compte ou son horaire.
Pour plus d’information sur le transport scolaire offert par le Centre de services scolaire des
Patriotes, consultez la Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie
quotidienne des classes, visitez la Foire aux questions sur le site Web du CSSP.

 PORTAIL MOZAÏK – LE PORTAIL PARENTS
N’oubliez pas de vous Inscrire… si ce n’est pas déjà fait !
AGENDA
Consultez l’horaire de vos enfants incluant les congés scolaires. Sans oublier les retenues pour les
plus turbulents!
DEVOIRS ET LEÇONS
Suivez en temps réel la liste des devoirs et leçons à faire. Finies les cachettes!
ABSENCES ET RETARDS
Avisez-nous facilement des absences et retards de vos enfants. Nous serons moins inquiets!
RÉSULTATS
Téléchargez les bulletins de vos enfants ainsi que ses résultats entre les bulletins!
FINANCES
Consultez en tout temps vos états de compte de l’école. Évitez les surprises!
MESSAGES
Soyez informés de ce qui se passe à l’école ou en classe. On garde le contact!
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 PAIEMENT PAR INTERNET – EFFETS SCOLAIRES
Le service de paiement par Internet est accessible pour l’année scolaire 2020-2021. Le payeur
pourra, à partir du site de son institution financière, faire le paiement de la facture scolaire en
créant un nouveau fournisseur* et en ayant en sa possession le numéro de référence de
l’enfant pour lequel il désire acquitter la facture. Le numéro de référence qui servira au payeur
lors de son paiement par internet se retrouve en haut à gauche de l’état de compte.

Exemple :

* Voici la nomenclature à utiliser pour faire votre paiement en fonction de l’institution
financière utilisée.
Institutions financières

TRÈS IMPORTANT - Nomenclature à utiliser

Banque Laurentienne

CM SC DES PATRIOTES-EFF.SCOL.

CIBC

C.S. Patriotes – Effets Scolaires

TD

Commission scolaire des Patriotes – Effet scolaire

Scotia

CS DES PATRIOTES EFFETS SCOLAIRES

BMO

Commission scolaire des Patriotes – Effet Scolaire

Tangerine

Commission scolaire des Patriotes – Effet Scolaire

Desjardins FR

Commission scolaire des Patriotes – Effet Scolaire

Desjardins AN

Commission scolaire des Patriotes – School item

Banque Royale

CS des Patriotes – Effet scolaire

Banque Nationale

CS DES PATRIOTES EFFET SCOLAIRE

Un délai de traitement de 48 heures est à prévoir pour que le processus soit complété et enregistré au
dossier de l’élève.
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