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Communiqué – ESDHS 
Année scolaire 2017-2018 

 
 
 
 

La rentrée scolaire 2017-2018 se fera le 31 août 2017 dès  9 h 25 (jour 1). Les tuteurs accueilleront vos 
enfants durant la première période (tout l’avant-midi pour les secondaires 1, les classes COM et les 
classes des VOIES) et le reste de la journée, ils suivront l’horaire régulier. Un dîner ‘’hot-dog’’ sera 
offert à tous nos élèves. L’horaire de 20 jours sera en vigueur cette année. Le calendrier scolaire 
comprendra donc 9 cycles de 20 jours pour un total de 180 jours d’école. Au nom de tout le personnel 
de l’école, je tiens à souhaiter une année scolaire 2017-2018 remplie de réussite et de bonheur pour 
l’ensemble de nos élèves.  
 
 
 
L’école secondaire des Hauts-Sommets accueillera 38 groupes d’élèves répartis comme suit :  
 

• Secondaire I : 188 élèves 
• Secondaire II : 193 élèves 
• Secondaire III : 166  élèves 
• Secondaire IV : 148 élèves 
• Secondaire V : 122 élèves 
• Classes COM : 48 élèves 
• Classes VOIES : 44 élèves 

 
Horaire :  
 

 
École secondaire des Hauts-Sommets 
(Secteur régulier et classes des Voies) 

 
Arrivée des autobus Entre 8 h 45 et 9 h 10 
1ère période 9 h 25 à 10 h 40 
Pause 10 h 40 à 10 h 55 
2e période 10 h 55 à 12 h 10 
Dîner 12 h 10 à 13 h 10 
3e période 13 h 10 à 14 h 25 
Pause  14 h 25 à 14 h 40 
4e période 14 h 40 à 15 h 55 
1er départ des autobus 16 h 08 
2e départ des autobus (transfert) 16 h 30 
 

Rentrée scolaire 2017-2018 

Répartition de la clientèle 
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École secondaire des Hauts-Sommets 

(Classes COM) 
 

Arrivée des autobus 7 h 55 
1ère période 8 h 00 à 9 h 15 
Pause 9 h 15 à 9 h 25 
2e période 9 h 25 à 10 h 40 
Pause  10 h 40 à 10 h 55 
3e période 10 h 55 à 12 h 10 
dîner 12 h 10 à 13 h 10 
4e période 13 h 10 à 14 h 25 
Départ des autobus 14 h 55 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à une rencontre le mardi 29 août 2017 à 19 h 00 au local 232 à l’école secondaire 
des Hauts-Sommets. Cette rencontre nous permettra de procéder à l’élection des membres parents 
du conseil d’établissement (CE). Au plaisir de vous voir en grand nombre. Pour l’année scolaire  
2017-2018, 4 postes de 2 ans sont disponibles. 
 
 
 
 
L’inscription et le paiement des frais scolaires se feront à l’école secondaire des Hauts-Sommets. 
 

• Mardi le 15 août 2017 de 10 h 00 à 17 h00 et de 18 h 00 à 20 h 00 
• jeudi le 17 août 2017 de 10 h 00 à 17 h00 et de 18 h 00 à 20 h 00 

 
Vous devez entrer par la porte du complexe sportif et vous diriger vers le gymnase. 
 
La friperie sera accessible en se dirigeant vers la cafétéria. 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale de parents 

Inscription et frais scolaires 



 

1 000, 112e Avenue, Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 5C2         Téléphone :  450-436-7414  Télécopieur :  450-436-7425 

 
 
 
Vous pouvez acquitter les frais scolaires de 3 façons : 
 

• Argent comptant 
• Carte débit 
• Carte de crédit 

 
Notez que vous devez nous remettre la fiche santé dûment remplie qui se trouve sur le site internet 
de l’école.  
 
Tous les parents seront invités à valider leur inscription au portail Édu-groupe (adresse courriel) ou 
alors activer l’inscription pour les parents de nouveaux élèves. 
 
 
 
 
 
Les parents des élèves du premier cycle (secondaire I et II) ainsi que de l’adaptation scolaire (classes 
COM et classes VOIES) sont invités à rencontrer les tuteurs de leur enfant afin d’établir un premier 
contact et prendre connaissance du mode de fonctionnement de l’école : 
 

• Horaire, pauses, dîner 
• Devoirs et études 
• Encadrement, local de retrait 
• Animation étudiante 
• Tenue vestimentaire 
• Etc. 

 
 
Date : Mardi le 29 août 2017 
Heure : 18 h 00 à 19 h 00 
Endroit : École secondaire des Hauts-Sommets (Liste des locaux sur place) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première rencontre de parents (Tuteur) 
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La prise des photographies des élèves se fera les 6 et 7 septembre 2017. 
 
 
 
 
 
Le conseil d’établissement de l’ESDHS a entériné une décision à majorité à l’effet de retirer la jupe de 
notre collection vestimentaire à la fin de 2015-2016 lors d’une séance ordinaire du conseil 
d’établissement. Une période de transition s’est déroulée en 2016-2017, mais à compter du 31 août 
2017, la jupe NE FERA PLUS partie de la collection vestimentaire. Dans un même ordre d’idée, le 
pantalon gris est également exclu de la collection. 
 
 

Info Santé 

Photo étudiante 

Tenue vestimentaire 2017-2018 


