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Chers parents et élèves. 
 
Voici des informations très importantes pour la rentrée scolaire. Veuillez conserver ces documents, il n’y aura pas 
d’autre envoi d’ici au mois d’août. 
 
 
BULLETIN SCOLAIRE ET RELEVÉ DES APPRENTISSAGES 
 
Le bulletin final de votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022 sera disponible via MOZAIK d’ici le 8 juillet 2022. 
Les élèves qui pourraient bénéficier d’un cours d’été ont été contactés par la direction dans la semaine du 27 juin 
2022. Le relevé des apprentissages du MÉQ sera disponible pendant la semaine du 4 juillet 2022. 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE, EFFETS SCOLAIRES 
 
Le calendrier scolaire 2022-2023 et les effets scolaires 2022-2023 sont disponibles dès maintenant sur le site 
web de l’école : https://bit.ly/3aeMPt8 
 
 
 
ADMINISTRATION  
  
Veuillez prendre note que l’ensemble du personnel administratif sera en vacances du 11 juillet au 8 août 2022 
inclusivement. 
 
HEURES D’OUVERTURE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE  

• Lundi au jeudi de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 
• Vendredi de 7 h 30 à 11 h 30 

 
 
La rentrée scolaire sera le lundi 29 août 2022 à 7 h 40 pour les élèves de la 1re secondaire, SAS, soutien 
langagier et soutien au comportement, 1er cycle. Les élèves de la 1re secondaire, SAS, soutien langagier 
et soutien au comportement, 1er cycle seront en congé le 30 août 2022. 
 
La rentrée scolaire sera le 30 août 2022 à 7 h 40 pour les élèves de la 2e à la 5e secondaire, AT et Pré-Dep. 
 
ENTRÉE ADMINISTRATIVE : Il n’y aura pas de rentrée administrative cette année. Toutes les opérations 
seront faites lors de la journée de la rentrée scolaire. 
 
 
SERVICE DE LA CAFÉTÉRIA 
 
L’entreprise dont la commission scolaire a retenu les services pour ses cafétérias est toujours Chartwells.  À cet 
effet, l’offre de service sera renouvelée cette année.  En effet, pour les repas du midi, la cafétéria présente un 
repas complet de 4 articles à un moindre coût en portion régulière.  
 
Avant les cours et lors des pauses en avant-midi, les élèves peuvent se procurer un déjeuner ou des mignardises 
qui sont cuites sur place. Le menu du midi change au printemps afin d’adapter les repas à la température 
saisonnière.  Enfin, il est important de noter que le contenu du menu offert à la cafétéria est approuvé par la 
nutritionniste du centre de services scolaire avant d’être rendu disponible aux écoles. 
 
 
CADENAS OBLIGATOIRE ET CASIER 

 
Depuis l’an dernier, l’école fournit le cadenas à l’élève pour son casier principal. Il n’est donc plus nécessaire de 
s’en procurer un. Le numéro de casier sera remis via le groupe-conseil lors de la rentrée. Cependant, vous devez 
procurer à votre jeune un cadenas pour le casier d’éducation physique. Il serait préférable de se procurer des 
cadenas à combinaison (numéros). 
 
IMPORTANT : Le cadenas employé lors des cours d’éducation physique devra être enlevé après chaque cours.  

 
 L'ÉCOLE N'EST PAS RESPONSABLE DES OBJETS PERDUS OU VOLÉS 

 
Les élèves de 1re secondaire seront jumelés pour l’attribution des casiers (sauf pour les élèves en sport-études). 

 
 
 

École
Georges-Vanier  

IMPORTANT : Si vous avez déménagé ou si votre 
enfant a été accepté dans une autre école, veuillez 

nous en aviser dès que possible en téléphonant ou en 
écrivant  

au (450) 662-7000 poste 4700 ou 
Secrétariat 1re secondaire, SAS, Soutien au 

comportement  
poste 4720/  Gebedard@cslaval.qc.ca 

 
Secrétariat 2e et 3e secondaire, ATR, Pré DEP 3 

Poste 4710 /  JRenault@cslaval.qc.ca 
 

Secrétariat 4e et 5e secondaire, F6, SL 
Poste 4730 / Nchauret@cslaval.qc.ca 
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CARTE OPUS DE LA STL 

 
Si votre jeune souhaite obtenir une nouvelle carte OPUS ou bien encore renouveler son droit de passage pour le 
transport en commun de la STL, il sera possible de le faire à l’école. La date vous sera communiquée dès que 
nous obtiendrons l’information. 
 
  PRÉVOIR un montant de 14$ en argent pour cette carte, payable sur place. 
  
En cas d’absence de votre jeune, il est toujours possible de la faire à l'un des 2 points de service suivants : 
Terminus Cartier  ou  Terminus Montmorency.  
 
 
 
FACTURE-ÉLÈVE 22-23 

 
Vous recevrez par courrier la facture scolaire au plus tard à la mi–octobre 2022.  Nous vous fournirons de plus 
amples détails lors de cet envoi via MOZAIK. La facture-élève peut être réglée par Internet, sur le site de votre 
institution financière. 
 
 
TRANSPORT SCOLAIRE : RAPPEL 
 
Veuillez noter que les demandes de places disponibles sont dorénavant gérées par le service de l’organisation 
scolaire et du transport.  À cet effet, vous devez réclamer le formulaire prévu à cet effet auprès de la secrétaire à 
l’accueil de l’école. Ce document doit nous être retourné et signé afin que nous transmettions votre demande.  Il 
est important de noter que ces places sont attribuées selon les places disponibles à bord des autobus. Cette 
opération s’effectue au courant du mois de septembre et des frais annuels seront facturés par le centre de services 
scolaire.  Veuillez noter qu’une demande n’est valide que pour 1 an et doit être renouvelée à chaque début d’année 
scolaire. 
 
 

COMMUNICATIONS EN COURS D’ANNÉE :  
Au cours de l’année scolaire, nous envoyons par courriel plusieurs informations. Ces documents sont aussi 
disponibles sur notre site Internet au https://georgesvanier.cslaval.qc.ca/ 

Nous vous invitons à communiquer avec votre secrétariat afin de mettre à jour votre adresse courriel et à visiter 
régulièrement notre site Internet. 

 

 
C'est donc avec un plaisir renouvelé que nous accueillerons vos jeunes le 29 ou 30 août prochain. Nous vous 
souhaitons des vacances énergisantes et une bonne année scolaire 2022-2023. 
 
 
 
L'équipe de direction, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Jean Godin Nacéra Zioui Alain Paul Olivier 

Charbonneau 
Alexandra Matte 

Directeur Directrice adjointe Directeur adjoint Directeur adjoint Gestionnaire 
administrative 
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