Outremont, le 11 août 2022
Communiqué : Rentrée scolaire 2022-2023 – 2e envoi
Chers parents, chers élèves,
L’équipe administrative rentre tout juste de vacances ! Nous espérons que l’été est
agréable pour vous tous ! Nous recevons plusieurs courriels et appels de la part des parents, mais
la plupart des réponses se trouvent dans le communiqué que vous avez reçu au début du mois de
juillet dernier. L’équipe administrative est réduite actuellement, faisant face, nous aussi, à une
pénurie du personnel. Il est donc bien important de lire les informations de cette communication.
Je reprendrai donc les informations présentées dans le communiqué reçu en juillet en y ajoutant
quelques informations nouvelles en vert. Bonne lecture !
Christian Girouard, directeur de l’école PGLO

Fréquentation de l’école PGLO
Si vous recevez cette lettre, c’est que votre enfant est inscrit à PGLO. Si ce n’est pas le cas,
vous devez communiquer avec nous afin que nous procédions à sa désinscription. Ceci est
important, car nous avons des élèves en liste d’attente. Merci d’écrire à kim.jacques@csmb.qc.ca
en spécifiant les raisons du départ (autre école, déménagement, etc.). Si vous avez inscrit votre
enfant durant l’été au centre de services, nous recevrons sous peu les dossiers afin d’en faire
l’analyse et de procéder à son classement pour l’année 2022-2023.
Facturation, fournitures scolaires et choix de cours
Vous recevrez la facture pour l’année scolaire 2022-2023 durant la semaine du 15 août
2022. À ce moment, nous vous demanderons de privilégier le paiement par Internet. Sur la
facture, vous pourrez voir le choix de cours qui a été attribué à votre enfant. Nous avons fait le
maximum pour lui donner son 1er ou son 2e choix. Pour le classement en anglais de secondaire 1
(régulier ou enrichi), les parents recevront un courriel leur confirmant le niveau d’anglais octroyé
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à leur enfant. Je vous rappelle que ce classement est basé sur l’examen qui a été passé en mai
dernier. Les élèves qui ne se sont pas présentés à l’examen ont obtenu l’anglais régulier.
Pour les fournitures scolaires (crayons, cahiers canada, etc.), elles sont disponibles sur le
site

Internet

de

l’école

à

l’adresse

suivante :

https://www.paul-gerin-lajoie-

doutremont.ca/rentree-2022 Il se pourrait que certains enseignants ajoutent du matériel en
début d’année. D’ailleurs, il serait important de survoler le site, plusieurs informations
intéressantes s’y trouvent.
Rentrée administrative
Afin de récupérer le matériel scolaire (cahiers d’exercices), vous serez conviés à vous
présenter à l’école selon l’horaire suivant. Vous devrez avoir une preuve du paiement effectué en
ligne, mais en cas d’exception, il sera possible de payer sur place (Interac, chèque ou carte de
crédit). C’est à ce moment qu’il sera possible de faire une demande de changement de cours si le
nombre de places et les critères d’admission le permettent.

Niveaux

Horaire

Première secondaire

22 août 2022 de 9h00 à 12h00

Deuxième secondaire

22 août 2022 de 13h00 à 16h00

Troisième secondaire

23 août 2022 de 9h00 à 12h00

Quatrième et cinquième secondaires

23 août 2022 de 13h00 à 16h00

Accueil et TSA

Les cahiers seront remis en début d’année.
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Horaire de la rentrée progressive
La rentrée progressive des élèves aura lieu les 29 et 30 août prochains. La 1re journée de
classe complète aura lieu le 31 août 2022.
Niveaux
Première secondaire

Horaire
29 août 2022 de 9h30 à 12h30
30 août 2022 de 9h30 à 12h30 (le diner sera offert)

Deuxième secondaire

30 août 2022 de 11h00 à 12h30

Troisième secondaire

29 août 2022 de 13h30 à 15h00

Quatrième secondaire

30 août 2022 de 13h30 à 15h00

Cinquième secondaire

29 août 2022 de 11h00 à 12h30

Accueil

30 août 2022 de 9h30 à 11h00 (le diner sera offert)

TSA

29 ou 30 août 2022 (rencontre individuelle obligatoire
sur rendez-vous)

Autobus scolaire
C’est le transport du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys qui
communiquera avec les parents des élèves ayant droit au transport au mois d’août afin de vous
donner toutes les informations. Cependant, il est important dès cet été de faire le trajet en STM
avec votre jeune au moins une fois afin de lui faire pratiquer le déplacement. L’année prochaine,
votre enfant pourrait manquer son autobus et il serait donc important qu’il sache comment
retourner à la maison pour ne pas être pris au dépourvu.
Strathcona
Depuis plusieurs années, le nombre d’élèves à PGLO a pratiquement doublé ! C’est
pourquoi, pour une période de 2 ans, le Centre de services nous prête l’édifice Strathcona qui se
trouve sur la rue Côte-Sainte-Catherine, à quelques minutes à pied de PGLO. Ce sont les élèves
des classes d’accueil qui seront dirigés vers cet édifice. Les parents concernés recevront
l’information au mois d’août.

École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
475 avenue Bloomfield, Outremont, H2V 3R9

Première rencontre de parents
La première rencontre de parents, pour les parents du 1er cycle, de 3e secondaire et des
classes d’accueil, aura lieu le 22 septembre 2022. Ce sera l’occasion de rencontrer les enseignants
qui présenteront leur programme de l’année. Il ne s’agit pas d’une rencontre individuelle. Le
même soir, il y aura également l’assemblée générale de parents pour l’ensemble des parents.
Cette AG a pour objectifs de faire le bilan de l’année 2021-2022 et de nommer les membres du
conseil d’établissement pour l’année.
Résultats des cours d’été
Veuillez noter que nous n’avons pas encore reçu les résultats des cours d’été du CSSMB.
Dès que nous les recevrons, nous déterminerons le classement et vous recevrez l’information par
courriel. Il est à noter que si votre enfant a fait un cours d’été dans une autre organisation que
Marguerite-Bourgeoys, vous devez nous faire parvenir le bulletin.
Examens d’entrée pour le PÉI et la douance 2023-2024 et portes ouvertes
Nous recevons beaucoup de courriel concernant les examens d’entrée pour le PÉI et la
douance pour la rentrée 2023-2024 en première secondaire. Nous n’avons pas encore déterminé
toutes les modalités, mais veuillez prendre note que les examens auront lieu le 1er octobre
prochain. D’autres informations suivront. Par ailleurs, nos portes ouvertes auront lieu le 24
septembre prochain et si tout va bien, elles auront lieu en présentiel !
Sachez que c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons votre enfant lors de la
prochaine rentrée, mais d’ici là, nous vous souhaitons, chers parents, chers élèves, de profiter des
quelques semaines de vacances qui restent !

L’équipe de direction

Christian Girouard, Thierry Séguin et Nathalie Moreau
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