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Coffre à crayon de votre enfant 

Comme vous le savez, la fin de la deuxième étape arrive prochainement. Nous 
remarquons dernièrement que du matériel essentiel manque au coffre à crayons de 
plusieurs enfants. Nous sollicitons votre collaboration afin de vérifier si votre enfant 
possède le matériel nécessaire suivant : 

• de crayons à mine ou des mines 
• des effaces 
• des aiguisoirs 
• des surligneurs 
• mouchoirs (si nécessaire) 

 
Sachez que le personnel de l’école secondaire Cap-Jeunesse a à cœur la réussite de 
votre enfant, ainsi en réduisant le temps de gestion du manque de matériel, nous 
pouvons optimiser le temps d’enseignement en classe. 

 

Choix d’école 

Pour tous les parents dont l’enfant est en choix d’école, la période de demande de choix 
d’école est maintenant commencée. Vous retrouverez le formulaire à remplir sur le site 
de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Vous pouvez y accéder en cliquant sur 
le lien ci-dessous : 
 
Cliquez ici pour faire une demande de choix d'école 
 
 
Entente extraterritoriale 

Pour les élèves provenant d’une autre commission scolaire, une entente extraterritoriale 
doit être conclue entre celle-ci et la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Veuillez 
communiquer avec l’organisation scolaire du territoire d’origine. 
 
 
 
Semaine du personnel 
 
La semaine prochaine sera « la semaine des enseignants et enseignantes ». Nous, à 
Cap-Jeunesse, nous sortons de l’ordinaire en soulignant le bon travail de tous nos 
employés. Peu importe le corps d’emploi !  
 
Donc, si vous avez la chance de croiser un ou des membres de notre établissement, 
nous vous invitons à les remercier du bon travail qu’ils font avec rigueur et 
professionnalisme. 
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https://aca.csrdn.qc.ca/formulaires/__formchoixecole.asp


 
 
 
 
 
***RAPPEL*** Formulaire d’admission et d’inscription 
Vous avez reçu ou vous recevrez par le biais de votre enfant le formulaire d’admission 
et d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021. 

Veuillez : 
 

1. vérifier toutes les informations inscrites; 

2. effectuer les corrections si nécessaires dans l’encadré blanc au-dessus de la 
partie grisée (en pièce jointe, la procédure à suivre pour effectuer un 
changement d’adresse); 

3. signer le formulaire et inscrire la date. 

 
Ce document est une pièce essentielle au dossier scolaire de votre enfant. Il est donc 
très important que vous nous le retourniez le plus rapidement possible. 
 
 
 
Cyberdépendance et la dépendance aux jeux vidéo 
Vous trouverez en pièce jointe des documents concernant une conférence sur la 
cyberdépendance et la dépendance aux jeux vidéo. 
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