
 

 

 

École secondaire 

JOSEPH-HERMAS-LECLERC  

1111, rue Simonds Sud, C.P. 8000 

Granby  (Québec)  J2G 9H7 

 

Téléphone: (450) 378-9981       Télécopieur: (450) 378-4140 

Courriel : s052@csvdc.qc.ca      Site internet : jhl.csvdc.qc.ca 

 
 

 

AUX ÉLÈVES ET AUX PARENTS 
 
 

Objet : Accueil technique 2022-2023 
 
 
Durant les mois de juillet et août, nous préparons l’organisation de la prochaine année scolaire pour être en mesure de bien 
recevoir les élèves lors de la rentrée scolaire 2022-2023.  
 
Nous vous invitons à lire attentivement la documentation ci-jointe et de bien vouloir suivre les consignes. 
 
Nous vous demandons de vous présenter à l’école selon la journée et l’heure indiquée sur l’horaire de l’accueil technique 2022-
2023. La présence de l’élève est requise. Nous y réglerons plusieurs dossiers d’ordre administratif : facturation, remise des 
volumes et cahiers, attribution d’un casier (prévoir 2 cadenas) et prise de la photo de l’élève pour l’identité. 
 
Nous avons planifié un parcours (environ 1 heure). Prévoyez avoir en main une copie de votre état de compte et une copie de 
l’horaire de l’élève qui seront disponibles par le Portail Parents vers le 20 août. 
 
Nous vous informons que les frais scolaires sont payables lors de l’accueil technique en argent comptant, par carte de débit 
ou par carte de crédit. Il est fortement recommandé de faire le paiement en ligne. La facture sera disponible via le Portail 
Parents quelques jours avant l’entrée technique. 
 
Les cours débuteront pour tous les élèves le mardi 31 août à 8 h 50. Le transport scolaire sera assuré le matin et le soir à partir 
de cette date. Les informations concernant le numéro d’autobus, l’heure et l’endroit d’embarquement seront accessibles via 
le Portail Parents à partir du 21 août.  
  
Veuillez prendre note qu’un rappel des documents reliés à la rentrée scolaire 2022-2023 vous parviendra par courriel durant le 
mois d’août. N’oubliez pas de surveiller votre courrier électronique de plus près dès le début du mois d’août. 
 
Nous souhaitons à tous les élèves et leurs parents de passer d’agréables vacances!  
 
 

 
RAPPELS 

o Si vous devez nous informer d’un changement d’adresse, communiquez avec la réception de l’école au 450-378-9981. 

o Si vous recevez cette communication par la poste et que vous avez maintenant une adresse courriel, veuillez svp 
communiquer avec nous afin de nous en composant le 450-378-9981. 

o Choix d’option : notez que le choix d’option de votre enfant vous sera confirmé lors de la réception de l’horaire.  
Aucune confirmation ne vous sera communiquée par téléphone.  
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