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Chers parents, 
 
Comme convenu dans les dernières communications, voici de nombreuses informations 
importantes pour la rentrée et pour le début de la prochaine année scolaire. Pour certains parents 
dont l’inscription à l’Académie Dunton s’est faite récemment, nous vous souhaitons la bienvenue. 
 
Nous pouvons répondre à vos questions à l’adresse suivante dunton@cssdm.gouv.qc.ca au 
cours de l’été, mais notez que le secrétariat de l’école sera fermé du 18 juillet au 12 août 2022. 
 
 
Rentrée administrative 
 
La rentrée administrative s’effectuera au cours des journées du 26 et 29 août 2022. Ainsi, votre 
enfant devra se présenter à l’école selon les indications qui se trouvent dans le tableau de la 
rentrée ci-dessous.  
 
Notez qu’il est important que votre enfant se présente lors cette journée pour confirmer son 
inscription, prendre sa photo scolaire, récupérer ses manuels, son agenda, son cadenas et 
obtenir un casier. Si votre enfant était dans l’impossibilité de se présenter, merci de bien prendre 
connaissance de la section « Motivation d’absence » un peu plus bas. 
 
 
Tableau de la rentrée scolaire 
 

Élèves de 3e secondaire Vendredi 26 août 2022 - 9h00 

Élèves de 5e secondaire Vendredi 26 août 2022 - 11h00 

Élèves de 2e secondaire Vendredi 26 août 2022 - 13h30 

Élèves de 1re secondaire Lundi 29 août 2022 - 9h00 

Élèves de 4e secondaire Lundi 29 août 2022 - 13h00 

  

Mardi 30 août – Début des cours réguliers pour tous (horaire du jour-2) 

 
 
CONSIGNES À SUIVRE LORS DES JOURNÉES D’ACCUEIL  
 
À l’heure actuelle, ne connaissant pas encore les consignes liées aux mesures sanitaires, nous 
communiquerons avec vous lorsque nous recevrons de plus amples informations de la Santé 
publique. Pour les journées d’accueil, votre enfant devra : 
 

 Porter l’uniforme de l’école (polo pour la prise de photo); 
 Apporter un sac pour faciliter le transport des nombreux cahiers jusqu’au casier. 
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UNIFORME SCOLAIRE RAPHAËL U 
 
En cliquant sur le lien qui suit, Raphaël U, vous aurez tous les détails relatifs à notre collection 
pour la rentrée scolaire 2022.  Si des familles n'ont pas encore commandé, il est toujours possible 
de le faire durant l'été. 
 
Pour toutes questions, le service à la clientèle de Raphaël U est ouvert tout l'été.  Alors, n'hésitez 
pas à les contacter via le site Internet ou en appelant au 450.979.2322. 
 
 
FICHE SANTÉ 
 
Vous trouverez en cliquant sur le lien qui suit, la fiche santé à imprimer, à remplir et à remettre 
lors de la journée d’accueil. 
 
 
MOTIVATION D’ABSENCE 
 
La Loi sur l’instruction publique stipule que tout élève doit fréquenter l’école à compter du premier 
jour du calendrier scolaire, jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire. Par 
conséquent, si un élève est absent dans les dix (10) jours ouvrables suivant la rentrée scolaire (9 
septembre 2022) et que le motif d’absence n’est pas reconnu comme valable par la direction 
(preuve écrite transmise à l’avance), celui-ci verra son inscription à l’école annulée dès le 12 
septembre 2022. Le cas échéant, vous devrez alors présenter les documents requis pour une 
nouvelle demande d’inscription et votre enfant pourrait faire l’objet d’un déplacement vers une 
autre école, à son retour, s’il n’y a plus de places disponibles dans sa classe. 
 
 
ENTENTES EXTRATERRITORIALES ET LIBRE-CHOIX 
 
En raison de la politique d’admission du CSSDM, il importe de se rappeler que tout élève 
provenant d’un territoire autre que le CSSDM est accepté en fonction de la capacité d’accueil de 
l’école. 
 
Il est à noter, toujours de manière conforme à la politique d’admission du CSSDM, que l’école 
peut se trouver dans l’obligation de rediriger des élèves vers leur territoire d’origine (élèves 
extraterritoriaux) ou vers leur école de quartier (élèves en libre-choix) pour des raisons 
d’organisation scolaire et de respect des règles de formation des groupes. Si l’école devait en 
arriver à cette éventualité, elle informerait les parents dans les plus brefs délais ou, au plus tard, 
au 2e jour du début de la nouvelle année scolaire. 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
L’assemblée générale se tiendra le 22 septembre 2022. Cette assemblée est un moment 
important dans la vie démocratique de l’école. Notamment, c’est le moment où sont élus les 
membres du conseil d’établissement. 

https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/regism_csdm_qc_ca/ESTabrqZweRPsmOTaousMMwBMHgodeMvDFu6qu_fl4pLAQ?e=AWEY82
https://www.raphaelu.ca/fr/bienvenue
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/regism_csdm_qc_ca/EW9Jo3WdAZRPm0KyKRruKY4BbO4fpb4BFfzH6WzxOHxuNg?e=LFhECx
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CARTE OPUS ET RENOUVELLEMENT DU TARIF RÉDUIT 
 
Cette année, les parents des élèves peuvent obtenir ou renouveler la carte OPUS avec photo à 
tarif réduit en ligne. Aucun document papier ou pièce d’identité à confier à votre enfant, ni besoin 
de vous présenter au Studio photo… simplement vous connecter au Portail MOZAÏK et remplir la 
demande en ligne. Vous recevrez ensuite la carte OPUS avec photo de votre enfant par la poste. 
 
Notez cependant que les nouveaux élèves devront attendre la rentrée scolaire, après la prise de 
photo, avant de pouvoir commander leur carte. Marche à suivre. 
 
REMBOURSEMENT DE LA CARTE AUTOBUS-MÉTRO 
 
Il est possible de faire une demande de remboursement de la carte autobus-métro si vous habitez 
à plus de 1,6 km de l’école et en fournissant une pièce justificative du revenu. Vous pouvez faire 
cette demande en remplissant le formulaire suivant.  
 
CARTE REPAS 
 
Il sera possible d’acheter des crédits et de les associer avec la carte étudiante de votre jeune. 
Ainsi, l’élève pourra utiliser sa carte étudiante à la manière d’une carte de débit pour régler ses 
achats à la cafétéria.  
 
Lorsque les fonds seront épuisés, vous pourrez recharger sa carte en achetant de nouveaux 
crédits. Les renseignements relatifs à la procédure d’application des crédits sur la carte seront 

disponibles à partir du lien suivant : Espaces dédiés aux élèves | Académie Dunton 
(gouv.qc.ca) 
 
STATIONNEMENT 
 
Veuillez prendre note que le stationnement est réservé à l’usage unique du personnel. Nous 
demandons ainsi à tous les parents qui assurent le transport en voiture de déposer et de cueillir 
leur enfant sur la rue Chénier.  
 
Des opérations policières pourront être menées de manière aléatoire afin de renforcer ce 
message. Comprenez que la multiplication des croisements entre les autobus, les élèves qui 
marchent, les véhicules qui souhaitent accéder au stationnement et les véhicules qui circulent 
sur la voie rapide augmente les risques d’accident. Ultimement, cette mesure vise à assurer la 
sécurité de votre enfant. 
 
Lorsque vous êtes conviés à une rencontre à l’école, vous pouvez utiliser le stationnement, le 
temps de votre rencontre avec les intervenants de l’école. 
 
COMMUNICATION AUX PARENTS 
 
L’Académie Dunton privilégie les courriels et le Portail MOZAÏK comme moyens de 
communication pendant l’année scolaire. En ce sens, nous vous prions de vous assurer de nous 
avoir communiqué une adresse courriel active.  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://academie-dunton.cssdm.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Marche-a-suivre-carte-OPUS.pdf
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/regism_csdm_qc_ca/Ee3DhlWqCoBJqk5ufLPEbFUBdNsieOmVqjvDDp7cNiDprA?e=t6jKJI
https://academie-dunton.cssdm.gouv.qc.ca/services/espaces-dedies-aux-eleves/
https://academie-dunton.cssdm.gouv.qc.ca/services/espaces-dedies-aux-eleves/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Ce communiqué a été envoyé à l’adresse courriel qui figure dans notre base de données. Si vous 
constatez une erreur, nous vous prions de nous faire parvenir un courriel à l’adresse 
dunton@csdm.gouv.qc.ca pour rectifier la situation. 
 
LA LISTE DU MATÉRIEL 
 
La liste du matériel à se procurer pour la rentrée scolaire sera déposée prochainement sur le site 

de l’école à Fournitures scolaires | Académie Dunton (gouv.qc.ca). Notez qu’un certain 
nombre d’effets scolaires seront clarifiés par les enseignants en début d’année. Nous vous 
rappelons que les cadenas sont prêtés par l’école à tous les élèves. 
 
LE CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Voici le calendrier 2022-2023. Consultez-le souvent afin d’aider votre jeune à planifier ses 
activités. 
 
HORAIRE DES COURS 2022-2023 
 

Période 1 8 h 15 à 9 h 30 

Pause 15 minutes 9 h 30 à 9 h 45 

Période 2 9 h 45 à 11 h 

Pause 10 minutes 11 h à 11 h 10 

Période 3 11 h 10 à 12 h 25 

Diner de 65 minutes 12 h 25 à 13 h 30 

Période 4 13 h 30 à 14 h 45 

 
DÉMÉNAGEMENT 
 
Merci de nous aviser par courriel à dunton@cssdm.gouv.qc.ca si vous déménagez ou encore si 
votre enfant change d’école. 
 
Nous profitons de ce dernier courriel de l’année pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles 
familles qui se joindront à nous dès la prochaine rentrée scolaire. Nous vous souhaitons des 
vacances reposantes. Sachez que nous sommes quotidiennement à pied d’œuvre afin que 
l’Académie Dunton accueille ses élèves de la façon la plus cordiale et bienveillante qui soit en 
août prochain. Dans l’attente du plaisir de vous saluer personnellement à la rentrée, toute l’équipe 
se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été! 
 
 
 
Mullie Régis 
Directrice 

mailto:dunton@csdm.gouv.qc.ca
https://academie-dunton.cssdm.gouv.qc.ca/pedagogie/fournitures-scolaires/
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/regism_csdm_qc_ca/ER7YSYuxMUFOmeRsuNl9S60BwORDEsrl_Py76c2_Osaxow?e=WnsGKH
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