
Pour faciliter ton intégration à l’école l’Envolée, voici les questions posées les 
fréquemment ainsi que les réponses correspondantes. Toute l’équipe-école et 
plusieurs spécialistes sont présents pour t’aider. 

 

Animatrice à la vie spirituelle et 
communautaire Judith Cusson 

Conseillers en orientation Daphnée Desmarais 
Francis Labranche 

Infirmière Caroline Poncelet 

Intervenante en prévention des dépendances Valéry Pépin 

Psychoéducatrice  Isabelle Meunier 

Psychologue  Isabelle Jeanson 

Responsable des surveillants d’élèves Manon Lacas 

Technicienne en loisirs Annie Aubin 

Travailleuse sociale  Lucie Labonté 
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QUESTIONS GÉNÉRALES 
Qu’est-ce que l’accueil 

technique? 
Qu’est-ce qu’un tuteur de 

classe? 
Comment se passera ma 

première journée d’école? 
À quoi ressemble une journée 

type à l’école? 
Quelle sorte de lunch puis-je apporter à l’école? 

C’est une journée prévue pour 
 

1. Recevoir mon horaire de 
cours. 

2. Acquitter les frais de 
matériel scolaire pour 
l’année. 

3. Me faire photographier 
pour ma carte étudiante. 

4. Mettre à jour mes 
renseignements 
personnels. 

5. Recevoir mon agenda, les 
manuels scolaires et 
cahiers d’exercices ainsi 
que la combinaison du 
cadenas de mon casier.  

C’est la personne responsable de 
mon groupe de classe. C’est vers 
elle que je peux me diriger si j’ai 

des problèmes à l’école.  
 

Le nom de mon tuteur figure sur 
mon horaire. 

Lorsque la cloche sonne, je me 
rends au local qui est indiqué sur 

mon horaire.   
 

La première journée, il y aura 
plusieurs adultes qui pourront 
répondre à mes questions et 

m’aider à circuler dans l’école. 

Mon horaire suit un cycle de neuf 
jours. Il y a 4 périodes de 75 

minutes par jour :  2 périodes en 
matinée et 2 périodes en après-

midi.  
 

Entre chaque cours, je dispose de 
15 minutes de répit pendant 

lesquelles je peux retourner à mon 
casier, récupérer mes effets 

scolaires pour le prochain cours et 
en profiter pour prendre un peu 

d’air! 
 

Je n’oublie pas d’apporter mon 
agenda dans chacun de mes cours : 

c’est un outil important pour 
planifier mon temps et y consigner 

des informations utiles. 
 

Je peux apporter un repas froid ou chaud.  
 

Des micro-ondes sont à ma disposition ainsi qu’un 
service de cafétéria avec des menus variés qui 

respectent la politique alimentaire du Centre de 
services scolaire du Val-des-Cerfs. 

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE SI … 
je ne comprends pas la matière 

d’un cours ? 
j’ai des questions sur la santé, 
la sexualité ou les habitudes  

de vie ? 

je vis une situation difficile et 
j’ai besoin de me confier  

à un adulte? 

je  vis de l’intimidation ? je  dois m’absenter ou je suis en retard ? 

Je pose mes questions en classe en 
levant la main. Si j’ai besoin 

d’explications supplémentaires ou 
d’aide, des périodes de 

récupération sont également 
offertes sur l’heure du midi. Je 

m’informe auprès de l’enseignant à 
cet effet. 

Si j’éprouve des difficultés dans mon milieu scolaire, familial ou dans mon quotidien :  
 

• J’en parle avec un adulte dans ma famille ou dans mon entourage en qui j’ai confiance. 
 

• À l’école, je peux compter également sur une  équipe d’intervenants multidisciplinaires pour m’aider. 
Ces personnes sont là pour m’offrir du soutien et des conseils dans mes démarches. Pour prendre 

rendez-vous, je peux m’adresser au secrétariat, remplir un formulaire papier ou en ligne de demande de 
service. Ma demande sera traitée en toute confidentialité. 

Toute absence ponctuelle ou prolongée doit être 
motivée par mes parents,  

 
Il est de ma responsabilité de m’informer auprès de 

mes enseignants de la matière manquée et des 
travaux à faire. 

 
Si je dois quitter plus tôt ou si j’arrive en retard, je me 

présente au secrétariat 

QU’EST-CE QUE JE PEUX FAIRE SI … 
j’ai du mal à ouvrir le cadenas 

de mon casier ? 
j’ai besoin d’appeler à la  

maison ? 
j’ai oublié mon dîner à la 

maison ? 
j’ai perdu un objet ? 

Je vais voir Mme Manon Lacas, la responsable des surveillants d’élèves.  Les objets retrouvés sont disposés sur une table près de l’entrée principale. Les menus objets 
peuvent aussi être placés dans la vitrine du secrétariat. 


