
À ton arrivée, tu dois te présenter à l’auditorium au sous-sol                        
où nous t’attendons avec une animation spéciale. 

 
Voici l’horaire de l’évènement: 

 
Identification des élèves 

Présentation des ministres 
Formation des groupes  

Présentation et rencontre avec le titulaire 
Remise de l’agenda 

Remise et explication de l’horaire  
Assignation du casier (apporter un cadenas) 

 Prise de la photo pour la carte étudiante 
Paiement des frais de scolarité (voir la feuille en annexe) 

Achat du costume d’éducation physique (40$) 
Information pour le transport  

Inscriptions pour les équipes interscolaires et les concentrations 
Dîner avec ton lunch dans la salle de séjour 

Visite guidée 
Simulation de cours 

 
 

**Le port de la collection de vêtements est obligatoire pour cette journée. 
 

** Vous pouvez apporter votre matériel scolaire afin de l’installer dans votre 
casier, mais ce n’est pas obligatoire.  

 
***Pour le transport lors de la journée d’accueil,                                                           

voir l’information au verso. 

Accueil des 1re secondaire 
Le mardi 21 août de 10 h à 13 h 30 



Transport pour la journée d’accueil des 1re secondaire                                                         
le mardi 21 août de 10 h à 13 h 30 

Pour te rendre au Séminaire :  

Tu peux utiliser les circuits réguliers de la STS afin de te rendre au terminus de Chicoutimi. De  là, 

des autobus identifiés Séminaire de Chicoutimi t’amèneront à l’école.  Ce transfert partira à 9 h 45.  

Les autres  circuits spéciaux du Séminaire ne seront pas en fonction pour la rentrée.  

Exceptionnellement, tu n’as pas à payer, mais tu dois porter la collection de vêtements et 

mentionner au conducteur que tu te rends à la journée d’accueil du Séminaire de Chicoutimi.   

 

Pour retourner à la maison : 

Des autobus de la STS prendront les élèves dans la cour d’école à 13 h 30.  Ces autobus se rendront 

directement au terminus de Jonquière ou de Chicoutimi. De là, tu pourras prendre le circuit régulier 

pour ton quartier. 

Pour obtenir de l’information sur le circuit de ton quartier,  tu peux communiquer directement 

avec le service à la clientèle de la STS au 545-2487 ou consulter leur site internet. 

 

Pour les secteurs non couverts par la STS : 

Tu dois prévoir avec tes parents un transport pour l’aller et le retour. 

 

Paiement et inscription au transport scolaire 


