
 

 
 
 

Québec, le 12 août 2021 

 

 

Bienvenue à la Maison des Adultes 
 
Bien que l’été soit loin d’être terminé, toute l’équipe du Centre Maison des Adultes est déjà au travail car 
nous t’attendons bientôt! 

Une nouvelle éducatrice spécialisée fera son entrée le lundi 23 août. Elle se nomme Joëlle Desmeules. 
Elle sera avec toute l’équipe enseignante pour t’aider si tu en as besoin. Pour les cours en soirée, Nadia 
Beaupré TES sera en poste les lundis, mardis et mercredis soirs. 

 

TRANSPORT ADAPTÉ : 

Veuillez-vous assurer de réserver le transport de l’élève selon son horaire en 
téléphonant au service des transports adaptés de la capitale au 418-687-2641. 

 
ACCUEIL LE MATIN : 
Les portes du centre ouvrent à 8h00. Comme il n’y a pas de surveillance avant cette heure les élèves qui 
arrivent trop tôt risque d’attendre à l’extérieur. Il important de conscientiser les élèves et les services de 
transport à cette réalité. Dès 8h00, deux membres du personnel sont en place pour accueillir les élèves à 
la porte 5. 
 
ACCUEIL LE SOIR : 
Les portes du centre ouvrent à 16h00 les lundis, mardis et mercredi. Nous demandons aux élèves de soir 
de ne pas arriver avant 16h00 puisque les transports de jour ne sont pas encore terminés.  

 

DINER : 

Il y aura un service de cafétéria disponible à partir du 30 août 2021. Les repas sont au coût de 5,50$ et 
payables le matin même. Les élèves peuvent se procurer une carte de 8 repas au coût de 44$. Il y a des 
micro-ondes pour faire réchauffer les repas. 

 
GOURDES D’EAU : 

Les élèves doivent avoir une gourde d’eau identifiée à leur nom. En raison du Covid-19, les fontaines d’eau 
sont condamnés jusqu’à nouvel ordre



FORMULAIRE CARTE OPUS :  

Chaque élève reçoit son formulaire dès le premier cours. Ce formulaire permet à l’élève de bénéficier du 
tarif au taux étudiant du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2022. Vous n’avez qu’à vous présenter à un 
point de service du RTC pour bénéficier de cette avantage. À la remise du formulaire, vous avez un mois 
pour faire votre demande, sinon le formulaire est obsolète. 

 
VÊTEMENT : 

Il est important que les élèves puissent être chaussés convenablement : chaussures, espadrilles, etc. Les 
bottes ne sont pas permises en classe durant la période hivernale. Pour les cours hors limite (cuisine), 
souliers fermés, pas de bijoux. Les élèves concernés peuvent laisser du linge de rechange au bureau de 
l’éducatrice s’il y a de petits dégâts en cours de route. Le linge doit être placé dans un sac identifié à 
l’élève.  

 
LISE DU MATÉRIEL SCOLAIRE À SE PROCURER : 

Chaque élève doit avoir son sac à dos, sa gourde, son étui de crayons et ses écouteurs. Le matériel doit 
être identifié au nom de l’élève. La liste des effets scolaires supplémentaires sera remise par 
l’enseignant(e) lors du premier cours. 
 
 

AGENDA SCOLAIRE : 

Tous les élèves reçoivent un agenda scolaire. Cet outil de travail est aussi un moyen de communication 
entre les enseignants et les parents/responsables. Il est de votre responsabilité de le lire régulièrement. 
L’agenda doit être apporté à tous les jours. L’agenda est gratuit. Si l’élève perd son agenda et qu’il désire 
s’en procurer un autre, le coût est de 7$. 

 

 

Bonne rentrée! 

 

 
 
Valérie Jean, aide à la direction  
 


