INFO-OZIAS
16 juin 2021
Bonjour chers parents,
Voici les détails que vous attendiez en lien avec la
récupération des effets scolaires de votre enfant. Comme
l’année s’achève, nous souhaitions vous informer des
modalités en lien avec cette grande étape habituelle du
mois de juin.

525, rue Jolliet, Mont-SaintHilaire (Québec) J3H 3N2

450 467-0261

Date et lieu de récupération
La récupération des effets scolaires se tiendra du vendredi
18 juin 2021 au mercredi 23 juin. Elle se tiendra à la
cafétéria de 8h00 AM à 16h00 PM.

ESOL@csp.qc.ca

Manuels scolaires
http://oziasleduc.csp.qc.ca/

Les élèves seront invités à retourner leurs manuels en bon
état. Les manuels non retournés, abîmés ou endommagés
seront facturés et ajoutés sur l’état de compte. Il est
important de retourner le manuel qui vous a été assigné au
début d’année. En effet, chaque manuel et son code barre
a été associé à un élève.
Romans de bibliothèque et dictionnaires
électroniques

Nous vous invitons à consulter
et à vous abonner à notre page
Facebook afin de suivre les
actualités de l’école et revoir la
cérémonie de remise des
diplômes.

Page Facebook
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Les romans et les dictionnaires électroniques doivent être
retournés à la cafétéria à la table spécifiquement dédiée à
cette fin. Les romans et les dictionnaires électroniques abîmés
ou non retournés seront facturés et ajoutés sur l’état de
compte.

Ordinateurs portables et tablettes
Les élèves suivants doivent rapporter leur portable
aux dates de récupérations :
• Les élèves qui quittent l’école et ne reviennent pas
l’année prochaine
• Les élèves de secondaire 5
• Les élèves de secondaire 5 bénéficiant de la mesure
30810.
Particularités :
• Les élèves de secondaire 5 qui suivent les cours
d’été devront les rapporter à l’administration entre
le 16 et 20 août 2021.
• Les élèves ayant suivis les cours d’apprentissage à
distance recevront une directive différente du
Centre de services scolaire.
Clés internet et caméras
L’ensemble des élèves doivent retourner les clés internet
reçues et les caméras aux dates de récupérations à la
cafétéria. En cas de bris ou d’équipement non retourné,
l’équipement sera facturé et ajouté sur l’état de compte.
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