
Camil Turmel
Directeur général

C’est avec plaisir que nous tenons à souhaiter à chacune 
et chacun d’entre vous une excellente rentrée scolaire.

Au menu pour l’année scolaire 2015-2016, d’importants 
chantiers sont annoncés par le ministre de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Dès 
le début de l’automne, le ministre devrait déposer un 
projet de loi dans lequel il sera question de fusion des 
commissions scolaires, de la gouvernance de celles-ci 
et d’une nouvelle approche concernant la taxe scolaire.

Les nouvelles commissions scolaires, selon les propos 
du ministre, verraient le jour le 1er juillet 2016. Lors 
de la dernière année scolaire, les commissaires de 
notre commission scolaire et ceux de la Commission 
scolaire des Navigateurs ont clairement signifié au 
ministre leur volonté de fusionner ces deux entités. 
Cette nouvelle commission scolaire regrouperait près 
de 30 000 élèves.

À la Commission scolaire des Appalaches, pour l’année 
scolaire 2015-2016, nous accueillerons 5 128 élèves 
dont 2 831 élèves de la maternelle à la 6e année, soit 
une augmentation de 45 élèves par rapport à l’année 
précédente, 1 704 élèves au niveau secondaire, une aug-
mentation de 42 élèves également par rapport à l’année 
scolaire 2014-2015 tandis que les clientèles en formation 
professionnelle et à l’éducation des adultes demeurent 
stables avec 324 et 269 élèves à temps complet.

Nous sommes heureux aussi de vous informer que 
notre taux de diplomation ou de qualification est passé 
de 85,8 % en 2011-2012 à 87,9 % en 2012-2013, 
nous positionnant ainsi favorablement au-dessus de 
la moyenne provinciale qui se situait en 2011-2012 à 
83,8 % et à 84,8 % en 2012-2013.

Une bonne rentrée à chacune et chacun 
et une année scolaire remplie de succès.

Le mardi 1er septembre 2015, le transport scolaire fonction-
nera aux heures régulières le matin et en fin d’après- midi. 

Veuillez prendre note que seuls les élèves demeurant à 
plus de 1,6 km de l’école sont transportés. En ce qui 
concerne les élèves du préscolaire, ils ont droit au trans-
port s’ils demeurent à plus de 200 mètres de l’école. 

Ce que les parents doivent savoir 
sur le transport scolaire
Il est important de prendre connaissance des règles de 
conduite et de sanction incluses dans l’agenda scolaire 
ou dans les documents d’information remis par l’école.

Les arrêts d’autobus (points d’embarquement) sont éta-
blis à 400 mètres et moins de la résidence de l’élève du 

primaire et du secondaire et à 200 mètres 
et moins pour les élèves du préscolaire. 

Il est important que l’enfant soit à son 
arrêt désigné au moins cinq minutes 

avant le passage de l’autobus et 
prêt pour son embarquement. Afin 
d’assurer la sécurité des élèves 
transportés, le parent ou le tuteur 
demeure responsable de l’enfant 
avant son embarquement et après 

son débarquement.

Tout élève qui change d’adresse doit en informer im-
médiatement le secrétariat de l’école.

Toute demande de transport, pour raison médicale, doit 
être présentée au Service du transport scolaire qui in-
formera les parents de la procédure à suivre pour obtenir 
un certificat médical approprié.

Toute demande de transport occasionnel à une autre 
adresse doit être préalablement autorisée par la direction 
ou le responsable de l’école pour un élève fréquentant 
une école primaire. Pour un élève fréquentant une école 
secondaire, le transport occasionnel à une autre adresse 
est autorisé par le conducteur d’autobus scolaire.

Les parents sont responsables de tout dommage causé 
à un véhicule scolaire par leurs enfants.

Lorsqu’un élève est suspendu des services de transport, 
sa présence à l’école demeure obligatoire. Les parents 
doivent alors prendre les dispositions nécessaires pour 
que leur enfant soit à l’école.

Lors d’une suspension générale du transport (tempête), 
un message sera diffusé sur le site Internet de la com-
mission scolaire, à la radio et à la télévision.

Pour la rentrée scolaire 2015-2016 des 
polyvalentes de Thetford Mines, de Black 
Lake, de Disraeli et des écoles primaires

Transport d’équipement permis ou interdit
En consultant le lien Internet ci-dessous, vous trouverez 
les règles de transport d’équipement de la CSA
http://www.csappalaches.qc.ca/transport-scolaire/ 

QUestions :
téléphone : 
418 338-7800, 
poste 1234
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Denis Langlois
Président

▲

La réussite scolaire de  
nos élèves, une préoccupation 

constante 

Horaire de transport



École de L’Arc-en-ciel
René Gosselin, directeur
5865, avenue du Collège
Thetford Mines (Québec)  G6H 4E2
ecole_arcenciel@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 338-4944

1Re À 4e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 7 h 55 à 11 h 30 et de 12 h 50 à 15 h

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 7 h 55 à 11 h 30 et de 12 h 50 à 15 h

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera ouvert le mardi 1er septembre 2015 à compter 
de 11 h 30. Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
joindre la responsable au 418 338-4944, poste 2604.

École de l’Étincelle
René Gosselin, directeur
1144, rue D’Youville
Thetford Mines (Québec)  G6G 4G2
ecole_etincelle@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 335-3207

PRÉSCOLAIRe :
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.

1Re À 6e ANNÉe AINSI QUe LeS CLASSeS D’ADAPTATION 
SCOLAIRe (7-C eT 7-D)
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 20 à 11 h 50 et de 13 h 10 à 15 h 20

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 20 à 11 h 50 et de 13 h 10 à 15 h 20

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera ouvert le mardi 1er septembre 2015 à compter 
de 7 h. Une réunion se tiendra le 31 août 2015 à 18 h 30 au local 
du service de garde (entrée # 1) et il sera possible d’y inscrire votre 
enfant si ce n’est déjà fait. Pour des informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à joindre la responsable au 418 335-3207, poste 3604.

École Saint-Gabriel
Annie Paquette, directrice
275, rue Simoneau
Thetford Mines (Québec)  G6G 7W5
ecole_stgabriel@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 335-2110

PRÉSCOLAIRe :
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.
Entrée progressive : Les 1er, 2, 3, 4, 8, 9, 10 et  
11 septembre 2015 par demi-groupe
Transport régulier matin et fin de journée

HORAIRe RÉGULIeR : Lundi 14 septembre 2015
de 8 h 20 à 11 h 30 et de 13 h 33 à 15 h 05

1Re À 6e ANNÉe eT CLASSeS SPÉCIALeS 7A eT 7B
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 25 à 11 h 40 et de 13 h à 15 h 05

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 25 à 11 h 40 et de 13 h à 15 h 05

SeRVICe De GARDe : 
Le service de garde sera disponible à compter du  
1er septembre 2015, dès 6 h 45. Si votre enfant n’y est pas inscrit 
et que vous désirez l’inscrire, vous pouvez communiquer avec la 
technicienne dès le 26 août 2015 au 418 335-2110, poste 2402.

École Notre-Dame
Vicky Bolduc, directrice
620, rue Notre-Dame
Saint-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0
ecole_notredame@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 428-3731

PRÉSCOLAIRe :
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.

1Re À 6e ANNÉe
Journée d’accueil (journée complète)
Mardi 1er septembre 2015 de 7 h 55 à 11 h 15 et de 12 h 20 à 
14 h 40

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 7 h 55 à 11 h 15 et de 12 h 20 à 14 h 40

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du 1er septembre 2015. 
La responsable prendra contact avec les parents avant l’ouverture 
du service. Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à 
joindre la responsable au 418 428-3731, poste 3008.

École Dominique-Savio
Vicky Bolduc, directrice
150, rue Centrale Nord
Stratford (Québec)  G0Y 1P0
ecole_domsavio@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 443-2073

1Re À 6e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 12 h 55 à 14 h 55

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 12 h 55 à 14 h 55

SeRVICe De PARASCOLAIRe ANGLAIS 
AVeC MISS WeNDY :
Le service de parascolaire anglais avec Miss Wendy sera disponible 
à compter du 1er septembre 2015. La responsable prendra contact 
avec les parents pendant l’été.

École de la Source
Annie Paquette, directrice
5, rang 8 Sud
Adstock (Québec)  G0N 1S0
ecole_source@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 338-2745

PRÉSCOLAIRe :
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.
Journées d’accueil : Mardi 1er septembre et mercredi  
2 septembre 2015
L’enfant sera accompagné d’un parent.
Entrée progressive : Les 3, 4, 8, 9, 10 et 11 septembre 2015 par 
demi-groupe 
Transport régulier matin et fin de journée

HORAIRe RÉGULIeR : Lundi 14 septembre 2015
de 8 h 05 à 10 h 55 et de 13 h à 14 h 52

3e-4e eT 5e-6e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 05 à 11 h 25 et de 12 h 45 à 14 h 50

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 05 à 11 h 25 et de 12 h 45 à 14 h 50

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde est offert à l’école de l’Arc-en-ciel et son ouverture 
est prévue le 1er septembre 2015 (voir les informations à cet endroit).

École Paul VI
Denis Grondin, directeur
372, avenue du Collège
East Broughton (Québec)  G0N 1G0
ecole_paulvi@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 427-2606

PRÉSCOLAIRe : Une lettre personnelle sera acheminée aux parents 
afin de préciser les modalités d’accueil.

1Re À 6e ANNÉe
Journée d’accueil :
Mardi 1er septembre 2015 de 7 h 50 à 16 h
Le parent vient rencontrer le titulaire avec son enfant selon les heures 
indiquées dans la lettre reçue.

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015 
de 7 h 50 à 11 h 10 et de 12 h 42 à 14 h 42

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du mardi 1er septembre 
2015, dès 6 h 45. La responsable prendra contact avec les parents 
avant l’ouverture du service. Pour des informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à joindre la responsable au 418 427-2606, poste 4611.

École du Saint-Nom-de-Marie 
Denis Grondin, directeur
307, rue du Couvent
Sainte-Clothilde-de-Beauce (Québec)  G0N 1C0
ecole_paulvi@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 427-2018

1Re À  4e ANNÉe
Journée d’accueil :
Mardi 1er septembre 2015 de 7 h 50 à 16 h
Le parent vient rencontrer le titulaire avec son enfant selon les 
heures indiquées dans la lettre reçue. 

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 7 h 50 à 11 h 10 et de 12 h 30 à 14 h 30

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du mardi 1er septembre 
2015, dès 11 h 10. La responsable prendra contact avec les parents 
avant l’ouverture du service. Pour des informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à joindre la responsable au 418 427-2018, poste 4910.

École Saint-Noël
Joanie Camiré-Roy, directrice
993, 8e Avenue
Thetford Mines (Québec)  G6G 2E3
ecole_stnoel@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 335-9826

PRÉSCOLAIRe :
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.

1Re À 6e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 10 à 15 h 25

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 10 à 15 h 25

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera  ouvert le mardi 1er septembre 2015, dès  
7 h. La responsable prendra contact avec les parents avant l’ouverture. 
Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à joindre la 
responsable au 418 335-9826, poste 3454.

École Saint-Nom de Jésus
Claudia Vachon, directrice
112, route 112
Beaulac-Garthby (Québec)  G0Y 1B0
ecole_nomjesus@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 458-2322

1Re À 6e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 48 et de 12 h 55 à 15 h

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015 
de 8 h 30 à 11 h 48 et de 12 h 55  à 15 h

École du Plein-Soleil
Marie-France Lessard, directrice
507, rue St-Patrick
Thetford Mines (Québec)  G6G 4B1
ecole_pleinsoleil@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 338-0640

PRÉSCOLAIRe :
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.

1Re À 6e ANNÉe
Journée d’accueil :
Mardi 1er septembre 2015 de 8 h 25 à 11 h 45 et de 13 h 05 à 
15 h 10

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 25 à 11 h 45 et de 13 h 05 à 15 h 10

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du 1er septembre 
2015, dès 7 h. La responsable prendra contact avec les parents 
avant l’ouverture de service. Pour des informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à joindre la responsable au 418 338-0640, poste 2302.

École aux Quatre-Vents
Marie-France Lessard, directrice
23, rue du Parc
Adstock (Québec)  G0N 1S0
ecole_4vents@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 422-2431

PRÉSCOLAIRe :
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.

1Re À 6e ANNÉe 
Journée d’accueil :
Mardi 1er septembre 2015 de 7 h 50 à 11 h 10 et de 12 h 30 à 
14 h 30

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 7 h 50 à 11 h 10 et de 12 h 30 à 14 h 30

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du  
1er septembre 2015 à 10 h 35. La responsable prendra contact 
avec les parents avant l’ouverture du service. Pour des informa-
tions supplémentaires, n’hésitez pas à joindre la responsable au  
418 422-2431, poste 3804.

École du Perce-Neige
Sonia Roberge, directrice
4715, rue Pontbriand
Thetford Mines (Québec)  G6H 3L2
ecole_perceneige@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 338-1303

PRÉSCOLAIRe :
En juillet, les enfants recevront une lettre personnalisée.
Rencontre de parents : Lundi 31 août 2015 à 18 h
Entrée progressive : Du 1er au 9 septembre 2015 selon l’horaire

HORAIRe RÉGULIeR : Jeudi 10 septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 12 et de 13 h à 15 h

1Re eT 2e ANNÉe 
Journées d’accueil :
Portes ouvertes le lundi 31 août 2015 de 12 h à 17 h et le mardi  
1er septembre 2015 de 8 h 30 à 11 h. Le parent vient rencontrer le titulaire 
avec son enfant pendant les heures indiquées. Le service de garde sera 
ouvert le 1er septembre 2015 pour la journée seulement pour les élèves 
de 1re et 2e année.

3e À 6e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 50 et de 13 h à 15 h 

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 50 et de 13 h à 15 h

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du 1er septembre 2015, 
de 7 h à 8 h 30, de 11 h 50 à 13 h et de 15 h à 17 h 30. La responsable 
prendra contact avec les parents avant l’ouverture du service. Pour des 
informations supplémentaires, n’hésitez pas à joindre la responsable au 
418 338-1303, poste 2507.

École Sainte-Bernadette
Claudia Vachon, directrice
128, rue St-Joseph
St-Joseph-de-Coleraine (Québec)  G0N 1B0
ecole_bernadette@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 423-2751

PRÉSCOLAIRe :
Une lettre personnelle a été acheminée aux parents en juillet dernier 
afin de préciser les modalités d’accueil.

1Re À 6e  ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 25 à 11 h 45 et de 12 h 55 à 15 h 05

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 25 à 11 h 45 et de 12 h 55 à 15 h 05

SeRVICe De GARDe :
Les périodes d’inscription au service de garde se feront le mercredi 
26 août 2015 de 12 h 30 à 16 h 30 et le jeudi 27 août  2015 
de 7 h à 15 h. Le service de garde sera disponible à compter du  
1er septembre 2015, dès 7 h. Pour des informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à joindre la responsable au 418 423-2751, poste 3710.

École du Tournesol
Pierre Drouin, directeur
285, rue Houle
Thetford Mines (Québec)  G6G 5W2
ecole_tournesol@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 338-8422

PRÉSCOLAIRe 4 eT 5 ANS
Journées d’accueil :
Mardi 1er septembre 2015 (journée complète)
Mercredi 2 septembre 2015 (journée complète)
Période d’accueil de 2 jours au cours desquels les parents sont ap-
pelés en petits groupes pour un premier contact avec l’enseignante 
et l’école.

entrée progressive :
Groupe A : Les 3, 8 et 10 septembre 2015 
de 8 h 30 à 15 h 05
Groupe B : Les 9 et 11 septembre 2015 
de 8 h 30 à 15 h 05

HORAIRe RÉGULIeR : Lundi 14 septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 02 et de 12 h 55 à 15 h 05

1Re À 6e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 05

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015 
Horaire 2, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 05

SeRVICe De GARDe : 
Le service de garde sera disponible à compter du  
1er septembre 2015, dès 6 h 45. Pour des informations supplémen-
taires, n’hésitez pas à joindre la responsable au 418 338-8422, 
poste 3508.
Note : Le transport sera à l’école au moins 10 minutes avant le 
début des cours. 

École de la Passerelle
Sonia Roberge, directrice
435, rue Principale
Saint-Jacques-de-Leeds (Québec)  G0N 1J0
ecole_passerelle@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 424-3777

1Re, 2e, 3e-4e eT 5e-6e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h à 11 h 20 et de 12 h 30 à 14 h 30

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h à 11 h 20 et de 12 h 30 à 14 h 30

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du  
2 septembre 2015, de 14 h 30 à 17 h 30. La responsable prendra 
contact avec les parents avant l’ouverture du service. Pour des in-
formations supplémentaires, n’hésitez pas à joindre la responsable 
au 418 424-3777, poste 4506.

École Saint-Louis
Isabelle Caron, directrice
539, rue Saint-Louis
Thetford Mines (Québec)  G6H 1J3
ecole_stlouis@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 423-2728

PRÉSCOLAIRe :
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.

1Re À 6e ANNÉe
Journée d’accueil :
Mardi 1er septembre de 8 h 07 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 14 h 50

HORAIRe RÉGULIeR : 
Mercredi 2 septembre 2015 de 8 h 07 à 11 h 30 et de 12 h 45 à 
14 h 50

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du  
1er septembre 2015, dès 7 h. Pour des informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à joindre la responsable au 418 423-2728, poste 2715.

CLASSeS D’ADAPTATION SCOLAIRe 
C.D.M. - PRIMAIRe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre de 8 h 30 à 11 h 15

École Sainte-Luce
René Bolduc, directeur
290, avenue Montcalm
Disraeli (Québec)  G0N 1E0
ecole_steluce@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 449-2591

PRÉSCOLAIRe 4 eT 5 ANS :
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil et la rentrée progressive.

1Re À 6e ANNÉe eT 7e ANNÉe
Journée d’accueil :
Lundi 31 août, entre 16 h et 20 h
Mardi 1er septembre, entre 8 h 30 et 12 h
Le parent vient rencontrer le titulaire avec son enfant selon les heures 
indiquées. Une lettre personnelle sera acheminée aux parents avant 
la rentrée.

HORAIRe RÉGULIeR : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h 25 à 11 h 50 et de 13 h 05 à 15 h 15

SeRVICe De GARDe :
Le service de garde sera disponible à compter du  
31 août 2015, dès 6 h 45. La responsable prendra contact avec les 
parents avant l’ouverture du service. Pour des informations supplé-
mentaires, n’hésitez pas à joindre la responsable au 418 449-2591, 
poste 4414 ou 4400.

École de la Pierre-Douce
Sonia Roberge, directrice
6, rue du Couvent
Saint-Pierre-de-Broughton (Québec)  G0N 1T0
ecole_pierredouce@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 424-3450

PRÉSCOLAIRe :
En juillet, les enfants recevront une lettre personnalisée.
Rencontre de parents : Mardi 1er septembre 2015 selon l’horaire
Entrée progressive : Du 2 au 14 septembre 2015 selon l’horaire

HORAIRe RÉGULIeR : Mardi 15 septembre 2015
de 8 h à 10 h 42 et de 12 h 30 à 14 h 30

1Re, 2e, 3e-4e eT 5e-6e ANNÉe
Journée d’accueil : Mardi 1er septembre 2015
de 8 h à 11 h 20 et de 12 h 30 à 14 h 30

HORAIRe RÉGULIÈRe : Mercredi 2 septembre 2015
de 8 h à 11 h 20 et de 12 h 30 à 14 h 30

SeRVICe De GARDe :

Le service de garde offert par la municipalité de Saint-
Pierre-de-Broughton sera disponible à compter du  
2 septembre 2015, de 14 h 30 à 17 h 30. La responsable prendra 
contact avec les parents avant l’ouverture du service. Pour des in-
formations supplémentaires, n’hésitez pas à joindre la responsable 
au 418 424-3450, poste 4708.
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Polyvalente de Black Lake – A.I.B.L.
Pascale Chamberland, directrice
499, rue St-Désiré
Thetford Mines (Québec)  G6H 1L7
epblcsa@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 423-4291

PRIMAIRE
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.

5E ANNÉE
Accueil et paiement des factures :
Jeudi 27 août 2015 à 18 h : rencontre avec les parents et les élèves
19 h 15 : paiement des factures

HORAIRE RÉGULIER : Mardi 1er septembre 2015

6E ANNÉE
Accueil et horaire régulier : Mardi 1er septembre 2015
Le paiement des factures se fera le mardi matin lors de l’accueil.

TRANsPORT RÉGULIER 
Mardi 1er septembre 2015
Le service de cafétéria sera disponible à partir du mardi  
1er septembre 2015.

Polyvalente de Black Lake
Pascale Chamberland, directrice
499, rue St-Désiré
Thetford Mines (Québec)  G6H 1L7
epblcsa@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 423-4291

sECONDAIRE
Une lettre personnelle sera acheminée aux parents afin de préciser 
les modalités d’accueil.

1RE sECONDAIRE
Accueil et paiement des factures : Jeudi 27 août 2015 à 
18 h 15 et à 19 h 30, rencontre avec les parents et les élèves

HORAIRE RÉGULIER : Mardi 1er septembre 2015

2E, 3E, 4E ET 5E sECONDAIRE
Accueil et paiement des factures :
Mardi 1er septembre 2015 entre 8 h 30 et 11 h 15

HORAIRE RÉGULIER : Mardi 1er septembre 2015 en après-midi

C.D.M. SECONDAIRE
ACCUEIL
Mardi 1er septembre à 8 h 30 pour tous les élèves

HORAIRE RÉGULIER : Mardi 1er septembre 2015

TRANsPORT RÉGULIER :
Mardi 1er septembre 2015
Le service de cafétéria sera disponible à partir du mardi  
1er septembre 2015.

Polyvalente de Disraeli
Jonathan Brochu, directeur
950, rue St-Gérard
Disraeli (Québec)  G0N 1E0
epdi@csappalaches.qc.ca 
Téléphone : 418 449-3200

ÉLÈVEs DE 2E, 3E, 4E ET 5E sECONDAIRE ET ÉLÈVEs 
DE GRADE 2-3, PEP 3-4-5, PHAsE 2 ET FPT 1-2-3
Mercredi 26 août 2015 de 18 h 30 à 21 h (effets scolaires, horaire 
et paiement des factures)
Jeudi 27 août 2015 de 13 h à 15 h 30
(effets scolaires, horaire et paiement des factures)
Prenez note qu’il n’y a pas de transport scolaire.

ÉLÈVEs DE 1RE sECONDAIRE, GRADE 1 ET PHAsE 1 
ACCOMPAGNÉs PAR LEURs PARENTs
Jeudi 27 août 2015
18 h 30 : Accueil administratif : effets scolaires, horaire et paiement 
des factures
19 h 30 : Accueil pédagogique : accueil par la direction, présentation 
du personnel, information générale et activité en classe
Début des cours pour tous les élèves du régulier :  
Mardi 1er septembre 2015 

GRADE 1-2-3, PEP 3-4-5, PHAsE 1-2 ET FPT 1-2-3
31 août, 1er septembre et 2 septembre 2015 : rencontres individuelles 
(l’enseignant, l’élève et le parent)
Vous recevrez la convocation par courrier.
Début des cours : Jeudi 3 septembre 2015

Polyvalente de Thetford Mines
Jean Roberge, directeur
561, rue St-Patrick
Thetford Mines (Québec)  G6G 5W1
polytm@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 338-7831

ÉLÈVEs DE 1RE sECONDAIRE
Jeudi 27 août 2015
Tous les élèves de 1re secondaire accompagnés de leurs  
parents se présentent à l’école à 18 h 15 ou 18 h 45 (selon la con-
vocation) pour une soirée d’accueil. Les cours débutent le mardi  
1er septembre 2015, horaire 1.

ÉLÈVEs DE 2E À 5E sECONDAIRE
Lundi 31 août 2015
Les élèves de 2e à 5e secondaire doivent passer à l’école entre  
9 h et 18 h pour payer leur facture, récupérer leurs manuels 
et leur horaire. Il n’y a pas de transport. Les cours débutent le  
mardi 1er septembre 2015, horaire 1.

ADAPTATION sCOLAIRE - GRADE - PHAsE
PROLONGATION - FPT - FMs - PRÉ-DEP
Vendredi 28 août, lundi 31 août et mardi 1er septembre 2015

Les élèves se présentent avec leurs parents au moment indi-
qué sur la convocation reçue par la poste. Les cours débutent le  
2 septembre 2015, horaire 2.

CFP Le Tremplin
Claude Lavoie, directeur
578, rue Monfette Est
Thetford Mines (Québec)  G6G 7G9
tremplincsa@csappalaches.qc.ca 
Téléphone : 418 335-2921

FORMATION PROFEssIONNELLE
15 programmes offerts
Début des cours le 31 août 2015
Places encore disponibles dans certains programmes!

Informez-vous des places disponibles pour les programmes en 
enseignement individualisé.

L’aide financière aux études est disponible pour tous les programmes.

Transport scolaire offert
www.cfpletremplin.com

sERVICE AUX ENTREPRIsEs
Alain Laflamme, responsable du sAE
Kaven Paré, conseiller au SAE
418 338-7808, poste 3116
info_sae@csappalaches.qc.ca

Leader en formation en Santé et sécurité au travail
•  Santé et sécurité sur les chantiers de construction
• Chariot élévateur
• Plate-forme élévatrice et nacelle
• Et bien plus!

Plusieurs formations disponibles, voir notre programmation.

Programme en esthétique automobile :
Début le 9 novembre (soir)

Soirée «Valider son idée d’affaires» : 25 août et 22 septembre 2015 à 19 h

www.serviceauxentreprises.com 

CFP de Black Lake
Claude Lavoie, directeur
499, rue St-Désiré
Thetford Mines (Québec)  G6H 1L7
epblcsa@csappalaches.qc.ca
Téléphone : 418 335-2921

FORMATION PROFEssIONNELLE 
(COIFFURE ET EsTHÉTIqUE)
Accueil et horaire régulier : Vendredi 28 août 2015 à 8 h 30

Le service de cafétéria sera disponible à partir du 1er septembre 2015.

Centre d’éducation des 
adultes L’Escale
Marc Dunn, directeur
1265, rue Notre-Dame Est
Thetford Mines (Québec)  G6G 2V3
escalecsa@csappalaches.qc.ca 
Téléphone : 418 338-7806

INTÉGRATION sOCIALE, Is 
(DÉFICIENCE INTELLECTUELLE) :
Inscription : Mercredi 26 août 2015
Début des cours : Jeudi 27 août 2015

FORMATION GÉNÉRALE, FGA
(ALPHABÉTIsATION, PRÉsECONDAIRE, 
sECONDAIRE) :
Accueils de début d’année
Escale, Thetford Mines : 26 août, 8 et 21 septembre 2015
Marius-Ouellet, Disraeli : 1er, 15 et 29 septembre 2015


