
 
 

 

École secondaire les Etchemins 
3724, avenue des Églises, 
Lévis (Québec) G6X 1X4 

Téléphone : (418) 834-2462 
Courriel : etchemins@cssdn.gouv.qc.ca 

 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Nous sommes très optimistes puisque l’année scolaire 2022-2023 s’amorce sous le signe de la 
normalité.  Accueillir nos élèves dans ce contexte positif mobilise encore davantage notre équipe à leur 
faire vivre des réussites et des projets afin d’être un tremplin pour leurs rêves et leurs passions !     
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’info-parents chaque mois afin d’obtenir l’information 
nécessaire pour accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire.  De plus, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au besoin.  Nous formons une équipe pour assurer la réussite de votre enfant. 
 
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire ! 

L’équipe de direction 
 

Ce document contient plusieurs informations importantes relatives à la rentrée scolaire. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des interrogations. 

 
JOURNÉES D’ACCUEIL 
 
L’accueil se fera avant la rentrée des classes. Cette année, vous devrez prendre rendez-vous grâce au 
lien ci-dessous. 
Mercredi 24 août de 15 h à 18 h :  
3e secondaire et FAC - Inscription_3e_secondaire_FAC_Accueil_24_aout 
  
Jeudi 25 août 12 h 30 à 18 h 30: 
4e secondaire - Inscription_4e_secondaire_Accueil_25_aout 
    
Vendredi 26 août 12 h 30 à 18 h :   
5e secondaire - Inscription_5e_secondaire_Accueil_26_aout   
   
Vendredi 26 août et lundi 29 août : 
Adaptation et FMS - Heures : Vous serez contacté par l’école. 
 
Lors de l’accueil, nous photographierons votre enfant pour nos dossiers numériques. Il est très important 
que sa tenue vestimentaire respecte les règles de l’école.  
 
S’il est impossible de vous présenter lors de la journée prévue, il est possible de prendre une entente 
avec le secrétariat en écrivant à l'adresse suivante : etchemins@cssdn.gouv.qc.ca  
 

 

*** Vous recevrez un courriel lorsque la facture scolaire sera déposée sur le portail Mosaïk. *** 
Le paiement peut être fait par Internet, carte de débit, carte de crédit, chèque ou argent comptant. 

mailto:etchemins@cssdn.gouv.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendly.com%2Fgosselinv11_esle%2Faccueil-3e_secondaire_fac&data=05%7C01%7Cetchemins%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cfb8651a1a7f4408cca2e08da7c6cb480%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637959103561752884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JhKOEGD1gqDT3vNLgZPePSuU9Mcv90R5Z1b1Fm71IyE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendly.com%2Fgosselinv11_esle%2Faccueil-4e_secondaire&data=05%7C01%7Cetchemins%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cfb8651a1a7f4408cca2e08da7c6cb480%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637959103561752884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tUx5IzYG%2Fm3BEgW6xhZ%2B%2BLqS9p52od5Xp29475e8GcM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcalendly.com%2Fgosselinv11_esle%2Faccueil-5e_secondaire&data=05%7C01%7Cetchemins%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cfb8651a1a7f4408cca2e08da7c6cb480%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637959103561752884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5whYLypYeH%2FGGtVXCLHYnenpvcrmTs6eNvY%2FvcgO9%2F0%3D&reserved=0
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*** IMPORTANT *** CHANGEMENT DES MOTS DE PASSE DES ÉLÈVES  
 

Le Services des ressources en technologie de l’information des communications va appliquer un 
nouveau mot de passe encore cette année à tous les comptes informatiques des élèves du primaire et 
du secondaire. 
 
Les élèves ne seront plus en mesure de se connecter aux services Office 365, Google, etc. du 
CSSDN entre la date de l’opération prévue le 18 août 2022 et le moment où ils recevront leur 
nouveau mot de passe lors de l’accueil technique. 

 
DÉBUT DES COURS 
 
29 août 2022 Pour tous les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ainsi que ceux de la Formation 

Accès Carrières (FAC) 
 

30 août 2022  FMS – Accès FPTA – CPA DM (suivre l’horaire du jour 2 au calendrier scolaire) 
 
CASIERS 
 
L’école prête un casier aux élèves. Certains seront partagés entre deux élèves. Les jumelages 
demandés par les élèves devraient être respectés sauf si le plan de la rentrée devait changer.  
 
De plus, aucun changement ne sera accepté sans une autorisation préalable. Nous suggérons 
fortement l’utilisation d’un cadenas pour assurer la sécurité des effets placés dans les casiers et les 
vestiaires d’éducation physique. Vous pouvez apporter votre cadenas lors de la journée d’accueil. 
 
DATES IMPORTANTES 
 
Assemblée annuelle des parents : 13 septembre 2022 – 19 h 
 
ÉQUIPE DE DIRECTION 
 
 

Sonia Bédard Directrice de l’école secondaire Les Etchemins et du Centre de formation 
en entreprise et récupération (CFER) 

Alexandre Nadeau Directeur administratif 

Denis Dionne Directeur adjoint : 5e sec., FMS, Francisation, CIM 5, PRO21-5, Vie 
sportive et vie étudiante 

Marie-Pascale Noël Directrice adjointe : 4e sec., PRO21-4, CIM 4 

Geneviève L’Écuyer Directrice adjointe : 3e sec., CPA, FAC, PRO21-3 

Robert Giroux Directeur adjoint : Accès FPTA, FPTA, CFER 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MOSAIK 
 
Le portail utilisé à l’École secondaire les Etchemins est le portail MOSAIK qui permet de transmettre 
toutes les informations à un seul endroit. 
Il est possible de : 

• Motiver une absence ; 
• Communiquer avec un intervenant ou un enseignant ; 
• Prendre connaissance des résultats ; 
• Visualiser le bulletin ; 
• Visualiser la facture ; 
• Inscription et choix de cours. 

 
Nous vous rappelons l’importance de communiquer avec nous aussi souvent que nécessaire. Le lien 
école-famille est un élément déterminant dans la réussite de votre enfant. Accédez au portail à l’adresse 
suivante :  https://portailparents.ca/accueil/fr/  
 
En complément d’information, veuillez prendre connaissance des 2 documents ci-dessous en fichiers 
joints au courriel: 

- Lettre – passage de Echo à Portail (pour les nouveaux parents) ; 
- Portail Mozaïk parents. 

 
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE 
 
Il est important de noter qu’il n’y a pas de liste de fournitures scolaires. Puisque la majorité de nos 
enseignants n’ont pas de demandes spécifiques, votre enfant pourra se procurer durant l’été les effets 
de base, tels crayons, feuilles mobiles, cahiers, cartables, index séparateurs pour chaque matière. S’il 
y avait un besoin spécifique pour une matière, votre enfant en serait informé lors de son premier cours 
avec l’enseignant.  
 
Le matériel pédagogique y compris les outils technologiques (Chromebook, iPad, etc.) seront remis à 
l’accueil technique.  Les manuels scolaires requis pour les cours sont prêtés aux élèves en début d’année 
scolaire et ils sont consignés à leur dossier respectif par un système de code à barre. Ceux-ci en ont la 
responsabilité et ils devront défrayer les coûts relatifs au bris ou à la perte d’un manuel. Vous êtes invitez 
à prendre en note les numéros de volumes de votre jeune. 
 
CHOIX DE COURS 
 
Votre enfant a effectué un choix de cours que vous avez confirmé en mars dernier. Celui-ci a été réajusté 
en fonction de l’analyse des résultats de fin d’année, des cours d’été et des reprises d’examens.  
 
Par conséquent, certains changements de cours ont dû être faits pour certains élèves. Cette opération 
a été faite avec une analyse des dossiers afin que tous aient le meilleur choix possible. Veuillez noter 
qu’aucune modification ne sera possible après le 2 septembre. Le choix définitif vous sera 
confirmé par l’entremise de la facture scolaire finale.  
 
CHANGEMENT DANS LE DOSSIER 
 
Si vous avez complété le formulaire d’inscription en février dernier et que vous n’avez pas l’intention 
d’envoyer votre enfant à l’École secondaire les Etchemins en 2021-2022 (inscription dans une autre 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 
 

 

école, transfert d’école, déménagement, maladie), vous êtes priés de nous en aviser le plus tôt possible, 
au numéro : (418) 834-2462, poste 22012. 
Il est primordial de nous signaler tout changement tel que déménagement, changement de numéro de 
téléphone ou changement d’adresse courriel. Ces informations ont des impacts tant pour le transport 
que sur l’organisation scolaire. Votre collaboration est importante. 

 
TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Les coordonnées pour le transport scolaire 2022-2023 seront disponibles dès la semaine du 15 août, à 
l’adresse suivante : https://web.csdn.qc.ca/le-transport-scolaire  
 
En cliquant sur Vérifiez vos coordonnées de transport pour 2022-2023, vous devrez fournir le 
numéro de fiche pour avoir accès à l’information (ce numéro figure sur le bulletin) ainsi que le code 
postal. 

 
Il est à noter que vous ne recevrez aucune information par le courrier postal et que vous devrez consulter 
le site Internet mentionné ci-dessus.   
 
CAFÉTÉRIA 
 
Vous trouverez ci-dessous deux documents en fichiers joints à cet envoi concernant les services de la 
cafétéria : 

- Menu cafétéria 2022-2023 ; 
- Achat cartes-repas en ligne 2022-2023. 

 
SITE WEB DE L’ÉCOLE 
 
Pour toutes autres informations, veuillez consulter notre site Web de l’école à l’adresse suivante :  
https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-secondaire-etchemins.  
 
Voici quelques dossiers fort pertinents : 

- Les services ; 
- Les règles de l’école ; 
- Le conseil d’établissement ; 
- L’horaire des cours et les calendriers ; 
- L’Info-parents ; 
- Les programmes et profils ; 
- L’inscription ; 
- La vie scolaire ; 
- Etc. 

 
Aussi, nous vous invitons à aimer notre page Facebook sous l’appellation : 
École secondaire Les Etchemins - ESLE. 
 
 
Bonne rentrée 2022-2023 ! 
L’équipe de direction. 
 
 
 

https://web.csdn.qc.ca/le-transport-scolaire
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