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Chers parents, 
 
Nous sommes heureux de compter votre enfant parmi nos élèves pour l’année scolaire 2022-2023. Vous 
trouverez plusieurs informations utiles dans cet envoi, conservez-le précieusement. 
 
Dates à retenir 
 

➢ 29 août 2022 Accueil technique 15h à 19h au gymnase de l’école (1re sec + GAER + GADP)  
➢ 30 août 2022 Accueil technique 15h à 19h au gymnase de l’école (2e sec + 3e sec) 
➢ 31 août 2022 Rentrée - Journée régulière d’école pour tous les élèves 
➢ 13 septembre 2022 Photos scolaires individuelles et du groupe tuteur (port de l’uniforme OBLIGATOIRE) 
➢ 13 septembre 2022 Assemblée générale des parents et rencontre avec les enseignants à 18h30 

 

Uniforme 
 

Les parents qui n’ont pas encore commandé l’uniforme pour la prochaine année scolaire peuvent commander en 
ligne avec la compagnie Enfin Sports mode Inc. sur leur site Internet à : https://www.enfinsports.com/acces-client 
pour l’école Fernand-Seguin en utilisant le mot de passe 22fs1. Vous pouvez aussi les joindre au 450 635‐2464. 
Vous aurez aussi la possibilité de faire l’achat d’uniformes usagés.  Notre friperie sera sur place durant l’accueil 

technique. "Les FripeS" 
 

Prendre note que l’uniforme est obligatoire dès la première journée de classe. 
 

Horaire de l’école  
9 h 15 Entrée des élèves 
12h05 à 13h05 Dîner  
16 h 05 Départ des autobus 

 

Site de l’école 
 

N’oubliez pas de consulter le site de l’école - http://fernandseguin.csdgs.qc.ca/. Vous y trouverez les listes des 
fournitures scolaires sous la section « Parents » à https://fernandseguin.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/infos-
parents/, le calendrier scolaire et plusieurs autres informations. 
 

Cours en option 
 

**IMPORTANT** 
Il est important de noter qu’il nous est impossible de donner le premier choix de cours d’options à tous les élèves. 
Veuillez donc attendre avant d’acheter les effets scolaires reliés aux cours en options. 
 

Transport scolaire 
 

N’oubliez pas de consulter le site Mosaïk Portail puisque le bordereau de transport y sera déposé pour les 
élèves éligibles au transport scolaire.  

 

Service de cafétéria 
 

Un formulaire est disponible sur le site de l’école si vous désirez acheter un forfait. Le menu 2022-23 y a été 
déposé. 
 
Nous vous souhaitons une très belle année scolaire ! 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
 

 
 
 

Karl Da Silva  
Directeur  
 

https://www.enfinsports.com/acces-client
https://docs.google.com/forms/d/1yVaU84FsJNcXvyg6fjzY4SqEcqv83On7HYhAlg3eDKA/viewform?edit_requested=true
http://fernandseguin.csdgs.qc.ca/

