Par ses actions collectives et ses pratiques pédagogiques innovantes, l’équipe
de l’école Mitchell-Montcalm assurera à chacun des élèves un milieu de vie
favorisant la réussite ainsi que le développement de citoyens responsables,
engagés, créatifs et ouverts sur le monde.

Sherbrooke, le 29 juin 2021

Objet : Rentrée 2021-2022
Bonjour chers parents et nouveaux élèves de 1re secondaire de l’école Mitchell-Montcalm,
Au nom de tout le personnel de l’école Mitchell-Montcalm, nous vous souhaitons la bienvenue
à notre belle école. Voici quelques informations importantes sur le début de la prochaine
année scolaire :
Rentrée administrative
La rentrée administrative pour les élèves de 1re secondaire aura lieu le mardi 17 août de 8 h à
13 h au pavillon Mitchell, 955 rue de Cambridge. Vous recevrez un courriel plus détaillé à ce
sujet au début du mois d’août (la facture scolaire, le transport, les casiers, etc.). Si vous ne
pouvez pas vous présenter le 17 août, vous pourrez vous présenter le mercredi 18 août entre
12 h 30 et 17 h 30.
Sondage – Profil technologique de nos élèves
Vous recevrez dans les prochains jours un sondage important qui nous permettra de compléter
le profil technologique de nos élèves en prévision de l’année 2021-2022 (p. ex. Qui a un
ordinateur ainsi que l’accès internet à la maison? Qui a un portable qui peut être apporté à
l’école?). Merci d’avance de votre collaboration.
Fournitures scolaires
Veuillez prendre connaissance de la liste des fournitures scolaires dans le fichier joint de cet
envoi.
Première journée de classe
La première journée de classe aura lieu le lundi 30 août. L’école débutera à 9 h 10 et se
terminera à 15 h 55. Plusieurs adultes accueilleront vos enfants à l’extérieur et à l’intérieur de
l’école afin de les diriger vers le gymnase où ils recevront des informations de la part de la
direction (horaire, agenda, groupe répondant/titulaire, etc.).
Créativité : par la mise en œuvre d’approches pédagogiques diversifiées et de projets originaux;
Ouverture : par le respect et la considération des différences, des aspirations et des réalisations de chacun;
Engagement : par l’implication active de tous dans la vie scolaire, sociale, culturelle et sportive.

Cadenas
Nous vous suggérons d’acheter un cadenas solide. Plusieurs nouveaux modèles de cadenas
sont beaux, mais ils ne sont pas très résistants. En page 2, vous trouverez deux types de
cadenas à éviter, car ils se brisent facilement.
Fermeture du secrétariat cet été
Veuillez noter que le secrétariat sera fermé du 9 juillet au 2 août.
Passez un très bel été. Au plaisir de vous rencontrer au mois d’août!
L’équipe de direction ainsi que tout le personnel de l’école Mitchell-Montcalm
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