À tous les parents d’élèves du Séminaire Saint-Joseph,
Alors que les vacances d’été cognent à la porte, il est déjà temps de penser à la rentrée scolaire
2022-2023... ou, du moins, à s’y préparer! Vous trouverez, dans ce document, des informations
primordiales à son bon déroulement. On vous invite donc à en prendre connaissance avec
attention. Que ce soit la journée d’accueil, l’utilisation du cadenas ou les rencontres de parents,
en passant par les assurances et la tenue vestimentaire, tous les éléments essentiels à une rentrée
réussie y sont mentionnés.
Bonne lecture!
Au plaisir de se voir au mois d’août!

INFORMATIONS RELATIVES À LA RENTRÉE 2022-2023
Afin de faciliter la rentrée scolaire de votre enfant, voici des informations générales qui vous
guideront au mois d’août.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assurances
Casiers et cadenas
Dates de rencontres pour les parents
Association des parents du Séminaire
Friperie
Tenue vestimentaire : Académia Chaussures, Top Marks et collection Vert et Or
Nouveaux élèves
Journées d’accueil, sans transport scolaire: 1re secondaire et nouveaux élèves de la 2e à la
5e secondaire
9. Journée d’accueil pour tous, avec transport scolaire
10. Matériel scolaire
11. Cafétéria
Notez que plusieurs renseignements se trouveront aussi sous la rubrique Rentrée scolaire du site
Web de l’école à partir du 4 juillet :
Les listes des effets scolaires
Le calendrier scolaire 2022-2023
Le transport scolaire
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
RENTRÉE 2022-2023
1.

ASSURANCES

Le Séminaire assume les coûts des primes d’assurance de ses élèves en cas d’accident durant
l’année scolaire. Référez-vous au dépliant de la Croix bleue, sur le Pluriportail (rubrique
COMMUNAUTÉ, onglet Ressources).
Le Séminaire n’est pas responsable des objets personnels perdus ou volés à l’intérieur de ses
différents locaux.
2.

CASIERS ET CADENAS

Le Séminaire fournira les cadenas pour assurer la sécurité des objets déposés dans la case de
l’élève. Cette distribution se fera lors de la 1re journée d’école. S’il en utilise un dans les vestiaires
sportifs, il doit l’apporter. Nous vous rappelons que si l’élève perd ou brise son cadenas, il devra
s’en procurer un autre au coût de 10 $ chacun à la réception du Séminaire.

Comment ouvrir un cadenas à numéros ?
Une vidéo explicative conçue pour les nouveaux élèves sera déposée dans la section

Rentrée scolaire de notre site web à partir du 4 juillet au www.ssj.qc.ca
3.

DATES DES RENCONTRES DE PARENTS

Nous tiendrons des rencontres de parents à la rentrée scolaire afin de permettre un premier
contact avec le titulaire de votre enfant. De plus, plusieurs renseignements utiles à
l’accompagnement de votre enfant vous y seront transmis. Voici les dates qui ont été retenues.
(Plus de détails quant au déroulement des rencontres vous seront acheminés quelques jours avant
la rentrée.)
1re secondaire

Lundi, 29 août, 18 h (à l’école)

2e secondaire

Mardi, 30 août, 19 h (en visioconférence)

3e secondaire

Mardi, 6 septembre, 19 h (en visioconférence)

4e et 5e secondaire

Mardi, 4 octobre, 19 h (en visioconférence)
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4.

ASSOCIATION DE PARENTS DU SÉMINAIRE

La première rencontre de l’Association de parents se tiendra le 12 septembre à 19 h. Ceux qui
désirent s’y engager sont priés de communiquer avec le secrétariat pédagogique au 819 376-4459
au poste 116 ou par courriel à france.bonami@ssj.qc.ca. Plus de détails suivront quant à l’endroit
et au déroulement de la rencontre.
5.

FRIPERIE

Les élèves qui souhaitent se procurer des vêtements de la friperie pourront se présenter au
local 109 les mardi 23 août (10 h à 16 h), mercredi 24 août (10 h à 16 h) et jeudi 25 août (10 h à
16 h). Notez qu’elle sera aussi ouverte le 29 août de 17 h à 18 h. Le paiement doit se faire en
argent comptant seulement.
Les parents qui souhaitent donner des vêtements de la collection TOP MARKS ou des vêtements
sportifs de notre boutique Vert et Or à la friperie peuvent les déposer à la réception du Séminaire,
et ce, en tout temps. Si vous êtes intéressés à vous impliquer à la friperie, nous vous invitons à
communiquer avec le secrétariat à ce courriel : france.bonami@ssj.qc.ca.
6.

TENUE VESTIMENTAIRE

Nous vous rappelons la procédure afin de vous procurer la tenue vestimentaire du SSJ :
➢
Top Marks : Le fournisseur ne se déplacera pas au Séminaire pour des séances d’essayage
ou d’échange cette année. Pour vous procurer les vêtements, vous devez vous référer à ce
document ou encore communiquer directement au 1-800-667-7105.
➢
Académia Chaussures : Le jeudi 25 août, de 12 h à 20 h, il vous sera possible d’acheter ou
d’échanger des souliers non portés. Dans le cas d’un échange, nous vous conseillons de
communiquer avec la compagnie au préalable: 1-877-523-2353. Vous pouvez aussi prendre
connaissance de ce document pour vous procurer des souliers.
➢
Vêtements sportifs Vert et Or : La Boutique Vert et Or sera ouverte pour vos achats de
vêtements d’éducation physique les mardi 23 août (10 h à 16 h), mercredi 24 août (10 h à 20 h)
et jeudi 25 août (10 h à 16 h). Il est possible de payer en argent comptant, par carte ou avec un
chèque libellé au nom du Séminaire Saint-Joseph. Pour plus d’informations:
charles.hebert@ssj.qc.ca. Vous pourrez vous présenter au gymnase double.
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7.

NOUVEAUX ÉLÈVES

Il est IMPORTANT de retourner au secrétariat des services pédagogiques le bulletin final de
l’année 2021-2022 (ainsi que le plan d’intervention pour les élèves concernés) AVANT LE DÉBUT
DE L’ANNÉE SCOLAIRE, en personne ou par courriel à michele.st-arnaud@ssj.qc.ca.

8.

JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES, sans transport scolaire
1re secondaire, élèves : lundi 29 août 2022 de 18 h à 20 h 30

Nous vous convions à cette activité qui permet notamment de se familiariser avec les services
offerts au Séminaire : vie de l’école (bibliothèque, sports du midi, vie parascolaire [culturelle,
sportive et scientifique]), aide pédagogique, soutien scolaire (midi-organisation, atelier sur les
fonctions exécutives et aide aux devoirs), plan d’intervention, titulariat, services professionnels
externes et service d’éducation spécialisée. Pour l’occasion, nous demandons aux élèves de
porter leur uniforme scolaire. Un rendez-vous à ne pas manquer!
Tous les nouveaux élèves de la 2e à la 5e secondaire : lundi 29 août de 9 h à 11 h
(sans transport scolaire)
Les nouveaux élèves de la 2e à la 5e secondaire sont invités à une demi-journée d’intégration. Ils
auront alors l’occasion de rencontrer notre équipe d’enseignants et d’intervenants en plus de
procéder à une visite guidée de l’école. Pour l’occasion, nous demandons aux élèves de porter
leur uniforme scolaire.
9.

JOURNÉE D’ACCUEIL POUR TOUS LES ÉLÈVES, avec transport scolaire
Tous les élèves de 1re à 5e secondaire : mardi 30 août de 8 h 25 à 15 h 15

Le mardi 30 août est la première journée officielle de classe pour tous.
Pour les élèves de la 1re secondaire, ce sera l’occasion de mieux connaître leur nouveau milieu.
Pour les autres, cette journée permettra de se retrouver. Nous vous ferons parvenir davantage
d’informations quant à cette journée vers la mi-août.
*Par ailleurs, veuillez prendre note que la photo pour la carte étudiante sera prise le mercredi 7
septembre.
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10. MATÉRIEL SCOLAIRE
Pour la rentrée 2022-2023, nous distribuerons les cahiers d’activités et l’agenda du 23 au 25 août.
La librairie L’Exèdre sera aussi sur place pour vendre les œuvres littéraires et les outils nécessaires
(dictionnaire, Bescherelle, etc.).
Notez que les cahiers des élèves de première secondaire et de Fusion seront distribués en classe
en début d’année par les responsables de la bibliothèque et les enseignants. Nous invitons tout
de même les parents à venir récupérer l’agenda, les romans et les vêtements de sport.
PRÉCISIONS : il est primordial de connaître les différents niveaux d’enseignement de votre enfant
(anglais enrichi ou régulier, séquence mathématique, optionnel de 5e sec.).

Présentez-vous au gymnase double aux heures suivantes afin de récupérer le matériel :
Mardi 23 août, de 10 h à 16 h
Mercredi 24 août, de 10 h à 20 h
Jeudi 25 août, de 10 h à 16 h
Des pochettes protectrices pour couvrir dictionnaire, Bescherelle, cahiers d’activités et agenda
seront également en vente sur place. Prévoyez de l’argent comptant pour cette dépense.
Liste des prix :
Pochettes pour cahiers d’activité = 3,50 $
Pochettes pour agenda = 3,50 $
Pochettes pour dictionnaires français = 3,00 $
Pochettes pour Bescherelle = 2,75 $
Quant à l’ensemble des effets scolaires, la liste complète du matériel à se procurer sera
disponible, par niveau, sur le site Internet à compter du 4 juillet, dans la section Rentrée scolaire.
Finalement, apportez des sacs réutilisables pour transporter le matériel.
11. CAFÉTÉRIA
Toutes les informations relatives à la cafétéria (menu 2022-2023 et plan repas) seront disponibles
sur notre site Internet, dans la section Rentrée scolaire, à compter du 4 juillet.
Pour de plus amples informations,
consultez notre site Internet au www.ssj.qc.ca à compter du 4 juillet.
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