
 
 
 

 DISPONIBILITÉ DU BULLETIN ÉLECTRONIQUE ET AUTRES DOCUMENTS  
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
Chers parents, 
 
Vous trouverez ici-bas les documents suivants :  
 

 Listes de la fourniture et des cahiers d’activités; 

 Information sur le transport scolaire; 

 Information relative à la rentrée scolaire du lundi 31 août 2020 à 8h00. 
 
Le bulletin scolaire sera disponible sur le portail MOZAÏK à compter du 8 juillet :  portailparents.ca 
 
Espérant le tout conforme à vos attentes et vous remerciant de votre précieuse collaboration, toute 
l’équipe école vous souhaite de bonnes vacances! 
 
 
 

La direction 



 
 
 
 
 
 

Cahiers d’activités 2020-2021 
À se procurer en librairie 

 

1re secondaire 
 
 

Matières Cahiers d’activités 

Mathématique 
Sommets : cahier d’apprentissage (1re secondaire) 
Chenelière Éducation 

Histoire 
Espace Temps - histoire 1, cahier de savoirs et d’activités 
(2e édition) 
ERPI 

Géographie 
Géo à la carte : fascicule agricole, fascicule métropole et 
fascicule risque naturel (2e édition, 1er cycle) 
CEC 

Sciences et technologie 
Conquêtes cahier d’apprentissage (2e édition, 1re 
secondaire) 
Chenelière Éducation 

Anglais 
(Régulier seulement) 

Snapshot student’s workbook (2nd Edition Cycle One Year 
One) 
Chenelière Éducation 

Espagnol  
(Langues et culture 
seulement) 

Encuentros – cahier d’apprentissage 1 (2e édition) 
CEC 
*à récupérer pour continuer en 2e secondaire 

 
Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identfier ou d'écrire dans les cahiers.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 

 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 
1re secondaire 

 
 

4 Cahiers lignés de type Canada 

1  Cahier quadrillé 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2  Paquets de feuilles mobiles lignées 

1  Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge 

1  Crayon à l’encre bleue 

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1  Gomme à effacer  

4  Surligneurs de couleurs différentes  

4 Cahiers à anneaux 1½ pouce  

1 Colle en bâton 

1  Boîte de crayons à colorier  

1 Cadenas à combinaison 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer) 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1  Clé USB (suggestion) 

 
Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 

Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 
 

PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 
 
 
 
 
 

Cahiers d’activités 2020-2021 
À se procurer en librairie 

 

2e secondaire 
 
 

Matières Cahiers d’activités 

Mathématique 
Sommets : cahier d’apprentissage (2e secondaire) 
Chenelière Éducation 

Histoire 
Archives : cahier de savoirs et d’activités 2 avec ensemble 
numérique (2e édition) 
ERPI 

Géographie 
Géo à la carte – ensemble B, papier et numérique (2e édition) 
CEC 

Sciences et technologie 
Conquêtes cahier d’apprentissage (2e édition, 2e secondaire) 
Chenelière Éducation 

Anglais 
(Régulier seulement) 

Snapshot student’s workbook (2nd Edition Cycle One Year Two) 
Chenelière Éducation 

Espagnol  
(Langues et culture 
seulement) 

Pensar y aprender, libro 1 (7e édition)  
Editorial Los Mayas 
*seulement si le cahier de 1re secondaire n’a pas été conservé 

 
Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identifier ou d'écrire dans les cahiers. 

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 
 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 

2e secondaire 

 

4 Cahiers lignés de type Canada 

1 Cahier quadrillé 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2 Paquets de feuilles mobiles lignées 

1 Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge  

1 Crayon à l’encre bleue 

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1 Gomme à effacer 

1 Cahier à anneaux 2 pouces  

4 Surligneurs de couleurs différentes (à récupérer) 

3 Cahiers à anneaux 1½ pouce (à récupérer) 

1 Colle en bâton (à récupérer) 

1 Boîte de crayons à colorier (à récupérer) 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer) 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1 Cadenas à combinaison FORTEMENT RECOMMANDÉ (à récupérer) 

1 Clé USB (suggestion) 

 

Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 
Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 

 
PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 

 
 
 
 
 

Cahiers d’activités 2020-2021  
À se procurer en librairie 

 

3e secondaire 
 
 

Matières Cahiers d’activités 

Mathématique 
(Régulier seulement) 

Sommets 3 – combo - cahier d’apprentissage – version papier et 
numérique avec activités interactives 
Chenelière Éducation 

Mathématique 
(Reprise seulement) 

Point de mire – cahier d’apprentissage – version papier et numérique 
(2e édition) 
CEC 

Sciences et technologie 
L’essentiel cahier de savoirs et d’activités 3 
ERPI 

Français 
Réseau cahier d’apprentissage 3 avec exercices interactifs (2e édition)  
CEC 

Anglais 
(Régulier seulement) 

On Track Activity Book 3 (2nd edition) 
ERPI 

Histoire 
Chroniques du Québec et du Canada – cahier de savoirs et d’activités 3 
avec ensemble numérique 
ERPI 

 
 

Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identifier ou d'écrire dans les cahiers. 

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 
 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 

3e secondaire 
 

4 Cahiers lignés de type Canada 

1 Cahier quadrillé à spirale 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2  Paquets de feuilles mobiles lignées 

1 Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge 

1 Crayon à l’encre bleue 

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1 Gomme à effacer 

4 Surligneurs de couleurs différentes (à récupérer) 

4 Cahiers à anneaux 1 ½ pouce (à récupérer) 

1 Colle en bâton (à récupérer) 

1 Boîte de crayons à colorier (à récupérer) 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer) 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1 Cadenas à combinaison FORTEMENT RECOMMANDÉ (à récupérer) 

1 Clé USB (suggestion) 

 
 

Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 
Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 

 
PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 
 

 

 
 

Cahiers d’activités 2020-2021 
À se procurer en librairie 

 

4e secondaire 
 

Matières Cahiers d’activités 

Sciences et technologie 
(ATS seulement) 

Observatoire nouvelle génération : cahier de savoirs et d’activités 4 
ATS avec ensemble numérique 
ERPI 

Sciences et technologie 
(STE / ST faisant math. SN ou TS) 

Observatoire nouvelle génération : cahier de savoirs et d’activités 4 
ST-STE avec ensemble numérique 
ERPI 

Sciences et technologie 
(Reprise / ST faisant math. CST) 

Observatoire nouvelle génération : cahier d’activités 4 ST (3e édition), 
aide-mémoire et ensemble numérique 
ERPI 

 
Anglais 
 

On Track Activity Book 4 + student digital components 4 
ERPI 

Histoire 
Chroniques du Québec et du Canada : cahier de savoirs et d’activités 4 
+ Fascicule En route vers l’épreuve 
ERPI 

Mathématique  
(Sciences naturelles seulement) 

Sommets SN 4 – COMBO cahier d’apprentissage – version papier et 
numérique + activités interactives 
Chenelière Éducation 

Mathématique  
(Culture société et technique et 
reprise seulement) 

Sommets CST 4 – COMBO cahier d’apprentissage – version papier et 
numérique + activités interactives 
Chenelière Éducation 

 

Pour l’élève qui reprend une matière (voir la feuille de classement), il est important de 
vérifier si un cahier d’activités doit être acheté (voir la feuille de cahiers d’activités du 
niveau approprié). 

 
Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identifier ou d'écrire dans les cahiers. 

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

 

http://www.ecolecurehebert.com/


 

 

 

 
 
 
 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 

4e secondaire 
 

 

4 Cahiers lignés de type Canada 

1 Cahier quadrillé à spirale 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2 Paquets de feuilles mobiles lignées 

1 Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge  

1 Crayon à l’encre bleue  

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1 Gomme à effacer  

4 Surligneurs de couleurs différentes 

1 Colle en bâton  

4 Cahiers à anneaux 1 ½ pouce (à récupérer) 

1 Boîte de crayons à colorier (à récupérer) 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1 Cadenas à combinaison FORTEMENT RECOMMANDÉ (à récupérer) 

1 Clé USB (suggestion) 

 

Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 
Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 

 
PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE. 

  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/


 

 

 
 
 
 
 

Cahiers d’activités 2020-2021 
À se procurer en librairie 

5e secondaire 
 

Matières Cahiers d’activités 

Anglais 
Finishing Touch – Activity Book 5 
ERPI 

Français 
Regard (2e cycle, 3e année) 
Chenelière Éducation 

Monde contemporain 
Globe cahier d’apprentissage (2e édition), 2 unités – version papier 
et numérique + activités interactives 
Chenelière Éducation 

Mathématique 
(CST seulement) 

Point de mire - cahier d’apprentissage CST 
CEC 

Mathématique 
(SN seulement) 

Point de mire - cahier d’apprentissage SN 
CEC 

Mathématique 
(TS seulement) 

Objectif mathématique 5 TS – cahier d’exercices 
Grand Duc 

Chimie 
Option science – chimie – cahier de savoirs et d’activités (2e édition) 
avec ensemble numérique 
ERPI 

Physique 
Delta Physique COMBO – cahier d’apprentissage – version papier et 
numérique + activités 
Chenelière Éducation 

 
 

Pour l’élève qui reprend une matière (voir la feuille de classement), il 
est important de vérifier si un cahier d’activités doit être acheté (voir la 
feuille de cahiers d’activités du niveau approprié). 

 
 

Note importante : Les cahiers sont disponibles à la Librairie Harvey et chez Mégaburo. 
 

Dans le cas où un changement de matériel surviendrait en début d'année 
scolaire, il est TRÈS IMPORTANT de conserver vos factures et d'attendre avant 
d'identifier ou d'écrire dans les cahiers.  

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

 

http://www.ecolecurehebert.com/


 

 

 
 
 
 

Fournitures scolaires 2020-2021 
À acheter par l’élève 

 

5e secondaire 
 
 
 

4  Cahiers lignés de type Canada 

1 Cahier quadrillé à spirale 

1 Paquet de 10 feuilles protectrices 

2 Paquets de feuilles mobiles lignées 

1 Boîte de crayons de plomb HB 

1 Crayon à l’encre rouge  

1 Crayon à l’encre bleue  

1 Crayon à l’encre noire « suggestion Pilot » 

1 Correcteur (liquide ou sec) 

1 Gomme à effacer  

4 Surligneurs de couleurs différentes (à récupérer) 

4 Cahiers à anneaux 1 ½ pouce (à récupérer) 

1 Colle en bâton (à récupérer) 

1 Boîte de crayons à colorier (à récupérer) 

1 Ensemble de géométrie (à récupérer) 

1 Paire de ciseaux (à récupérer) 

1 Règle 30 cm (à récupérer) 

1 Cadenas à combinaison FORTEMENT RECOMMANDÉ (à récupérer) 

1 Clé USB (suggestion) 

 
Prévoir également des vêtements pour l’éducation physique : 

Chandail, espadrilles, pantalon de sport (long ou court) 
 

PRÉVOIR QUELQUES AUTRES ACHATS EN DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE. 

 

École secondaire Curé-Hébert 
250, Turgeon, Hébertville  G8N 1S1 

Tél. : 418 669-6064, Téléc. : 418 669-6364 
www.ecolecurehebert.com 

http://www.ecolecurehebert.com/
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                    RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 

TRANSPORT DU MATIN ET DE LA FIN DE L’APRÈS-MIDI 
 
Le transport scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes est offert gratuitement aux élèves de la 
commission scolaire selon les critères suivants : 
 

ORDRE D’ENSEIGNEMENT DISTANCE DE MARCHE ENTRE LA RÉSIDENCE ET L’ÉCOLE (pour 
avoir droit au transport gratuit du matin et de la fin de l’après-midi) 

Préscolaire Plus de 0,8 km 

Primaire Plus de 1,6 km 

Secondaire Plus de 1,6 km 

 

Les parents ayant choisi une école autre que l’école de leur quartier doivent communiquer avec le secrétariat de 
l’école choisie pour connaître les détails relatifs au transport.  
 

AUTRES SERVICES 
 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, étant donné les dernières directives de la santé publique en 
lien avec le transport scolaire qui limitent la capacité dans les véhicules scolaires, nous ne pouvons 
actuellement pas garantir la prestation des services suivants pour la rentrée scolaire 2020-2021 :  
 

• Achat de places disponibles ; 

• Garde partagée ; 

• Transport du midi.  
 

La possibilité d’offrir ou non ces services ainsi que les modalités d’organisation se préciseront au cours des 
prochaines semaines. Nous veillerons à informer tous les parents et élèves au courant du mois d’août 2020.  
 
 
TARIFICATION 
 
Tarification prévue pour les différents services pour l’année scolaire 2020-2021 

 

SERVICE OFFERT PÉRIODE 
VISÉE ORDRES D’ENSEIGNEMENTS 

TARIFICATION 

Individuelle Familiale 

Transport du midi Midi Préscolaire - Primaire - Secondaire 285 $ 435 $ 

Prisme culturel Midi Primaire 285 $ 435 $ 

Achat de place disponible AM-PM Préscolaire - Primaire 285 $ 435 $ 

Choix d’école (hors bassin) AM-PM Préscolaire - Primaire - Secondaire 290 $  

Programmes pédagogiques 
spécifiques (hors bassin) AM-PM Primaire - Secondaire 

 
290 $  
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RÉSEAUX D’ARRÊTS 
 
Le présent envoi contient la liste de tous les points d’embarquement pour l’école fréquentée par votre enfant. 
 
Pour l’élève qui demeure dans un quartier de la ville ou dans un village, il doit se présenter au point 
d’embarquement le plus près de sa résidence. Pour l’élève qui demeure sur une route ou dans un rang, 
l’autobus arrête à sa résidence. 
 
Vous pouvez également consulter vos coordonnées de transport sur le portail MOZAÏK. Prendre note que les 
informations inscrites sont sous réserve de modifications et que les heures de passage peuvent varier.  
 
 

HORAIRE DE TRANSPORT 
 
Lors de la première journée de classe, l’élève doit se présenter à son point d’embarquement plus tôt qu’à l’heure 
à laquelle il est habitué. Il est en effet difficile de prévoir l’heure exacte du passage de l’autobus lors de cette 
première journée en raison des ajustements nécessaires chaque année. 
 
Pour les nouvelles inscriptions, les élèves ayant déménagé ou ceux qui débutent dans un nouveau circuit     
(ex. : 1re année du primaire et du secondaire), vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école pour plus 
d’information. 
 
Pour toutes les autres journées du calendrier scolaire, l’élève doit se présenter au point d’embarquement 
5 minutes avant l’heure du passage de l’autobus.  
 
 

OBJETS INTERDITS 
 
Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas d’arrêt brusque, 
ces objets peuvent causer des blessures aux autres passagers. 
 
En conséquence, les seuls objets autorisés à l’intérieur du véhicule sont les objets pouvant être tenus par l’élève 
sur ses genoux qui n’excèdent pas la hauteur du dossier du banc précédent. Pour des raisons de sécurité, le 
parapluie n’est pas un article autorisé dans le transport scolaire. Les équipements qui respectent ces contraintes 
et qui peuvent être transportés dans l’autobus doivent l’être dans un sac approprié : 
 

 les instruments de musique dans leur étui; 
 les patins, les raquettes à neige, etc. 

 
Les élèves recevront toute l’information appropriée pour le transport de leur instrument de musique ou de 
l’équipement nécessaire dans le cadre de leur activité sportive, lors de la rentrée scolaire. À l’occasion 
d’activités spéciales, certains autres équipements peuvent être acceptés selon des modalités particulières. 
 
D’autres renseignements concernant le transport scolaire sont disponibles dans la Politique sur le transport 
scolaire qui peut être consultée sur le site Internet de la commission scolaire à l’adresse suivante : 
www.cslsj.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
Services éducatifs 
350, boul. Champlain Sud 
Alma (Québec)  G8B 5W2 
Téléphone : 418 669-6000, poste 5353 
transport@cslsj.qc.ca  

http://www.cslsj.qc.ca/
mailto:transport@cslsj.qc.ca
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CURÉ-HÉBERT 

 
RÉSEAU D’ARRÊTS 2020-2021 

 
 

SECTEUR NO DESCRIPTION 

LAC-À-LA-CROIX 

3120 Église Lac-à-la-Croix 

3125 Rue Saint-Isidore  –  Rue de Crespieul 

3130 Rue Saint-Isidore  –  Chemin 42 

3135 3e Rang Est  –  Chemin 40 

3139 3e Rang Est  -  Route de la Montagne 

3140 3e Rang Est  –  Chemin 38 

3150 2e Rang Est  –   Chemin 34 

3153 2e Rang Est  –  Chemin 32 

3156 2e Rang Est  –  Chemin 30 

SAINT-GÉDÉON 
 

3200 Rue De Quen (face au 560) 

3220 Rue De Quen –  Ch. du Ruisseau 

3225 Rue De Quen –  Rue de la Plage 

3230 École Saint-Antoine 

3235 Rue De Quen –  Rue Levesque 

3250 Ch. De Quen –  Ch. Des Morillons 

3251 Rang des îles – Ch. Îles-aux-Sternes 

3252 Ch. De Quen –  Ch. Des Bernaches 

3253 Ch. De Quen –  Ch. De la Tour 

3254 Ch. De Quen –  Ch. De la Tourelle 

3255 Rang des Îles –  Ch. Domaine Grandmont 

3256 Rang des Îles –  Ch. De l’Étang 

3257 Rang des Îles –  Ch. Des chênes 

3258 Rang des Îles –  Ch. Adelard-Gauthier 

3259 Rang des Îles –  Ch. De la Croix 

3260 Rang des Îles –  Ch. Des Mélèzes 

3261 Rang des Îles –  Ch. Bois de Grandmont 

3262 Rang des Îles –  Ch. De la Cédrière 

3263 Rang des Îles –  Ch. Du Quai 

3264 Rang des Îles –  Ch. Du Bocage 

3265 Rang des Îles –  Ch. Du Domaine des cèdres 

3266 Rang des Îles –  Ch. Baie des Girard 

3267 Rang des Îles –  Ch. Baie -Forest 

3268 Rang des Îles –  Ch. Du Golf 

3269 Rang des Îles –  Ch. Du Ranch 

 
 
 
 
 
 

Mai 2020 



2 
N:\GEOBUS (arrêts - horaires...)\ARRÊTS\primaire et secondaire\SECONDAIRE\2020-2021\(004) CURÉ-HÉBERT 2020-2021.doc 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTEUR NO DESCRIPTION 

HÉBERTVILLE 

3301 Rang Lac-Vert – Ch. De la Source 

3302 Route 169 – Ch. Des Sables 

3309 Rang Lac-Vert – Ch. Du Côteau 

3313 Ch. du Vallon – Ch. de l’Érablière 

3315 Ch. du Vallon – Ch. de la Randonnée 

3321 3e Rang – Ch. Du Domaine Beaulieu 

3335 Rue Turgeon (face au 346) 

DESBIENS 

3408 7e Avenue – Rue Néron 

3450 Rue Hébert  –  17e Avenue 

3455 École Saint-Gérard 

3460 Rue Hébert  –  9e Avenue 

HÉBERTVILLE-STATION 3560 École du Bon Conseil 

SAINT-BRUNO 

3710 Rue Armand  –  Av. Saint-Alphonse 

3711 Av. Saint-Alphonse (face au 245) 

3730 Rue Melançon (face au 551) 

3750 École Primaire Saint-Bruno 

3757 Rue Bertrand – Av. Saint-Alphonse 

MÉTABETCHOUAN 
 

3610 Route 170  –  Chemins 10 et 11 

3611 Route 170  –  Chemins 4 et 5 

3612 Route 170  –  Chemins 1 et 2 

3613 Route 170  –  Chemin 3 

3614 Route 170  –  Chemin 6 

3615 Route 170  –  Chemin 7 

3616 Route 170  –  Chemin 8 

3617 Route 170  –  Chemin 9 

3618 Route 170  –  Chemin 12 

3619 Route 170  –  Chemin 13 

3620 Route 170  –  Chemin 14 

3621 Route 169  –  Chemin 15 

3622 Route 169  –  Chemin 16 

3635 Rue Saint-Georges (face au 185) 

3650 Rue Saint-André (face au 274) 

3670 École Mgr Victor 

3675 Rue Saint-André (face au 197) 

3680 Rue des Pivoines – Av. Villeneuve 

 
 
 
 



3 
N:\GEOBUS (arrêts - horaires...)\ARRÊTS\primaire et secondaire\SECONDAIRE\2020-2021\(004) CURÉ-HÉBERT 2020-2021.doc 
  

 
 
 
 
 
 

SECTEUR NORD ET CENTRE 
2020-2021 

 
 

RÉSEAU D’ARRÊTS AM SEULEMENT (Curé-Hébert) 
 

 

SECTEUR NO DESCRIPTION 
SAINT-NAZAIRE 2630 École Notre-Dame-de-Lorette 

DELISLE 2 2100 Ch Saint-Michel (Garage Autocar Jeannois) 

RUE DU VALLON 2227 Rue du Vallon (face au 180) 

DELISLE 1 0125 Rue du Spinelle – Av. du Pont Nord 

ISLE-MALIGNE 0210 Rue Bellevue – Av. Powell 

TALBOT 0320 Av. Blanchard - Rue St-Louis (Fredo) 

DEQUEN EST 0415 Rue des Chênes – Av. des Mélèzes 

NAUD OUEST 0660 Av. Eymard – Rue Melançon Ouest (Goyer) 

NAUD EST 0750 Av. Larouche – Rue Saint-Sacrement Est 

SAINT-JOSEPH 

1070 Boul. Auger EST – Boul. Saint-Jude (Couche Tard) 

1095 Boul. Saint-Luc – Av. Bégin (près du PWD) 

1077 Dépanneur Chez Anick (coin Rte du Lac – Av. Du Pont S) 

SAINT-PIERRE 

1311 Boul. Auger face au (BMR) 

1312 Av. Martel – Boul. Auger Est 

1314 Rue Sacré-Cœur EST - Boul. Auger Est 

1347 Av. Martel – Rue Thériault 

1352 Av. Martel – Rue Notre-Dame Est 

CHÂTEAU-D’EAU 

1600 Av. Langelier – Rue de Bordeaux 

1610 Av. Beauvoir – Rue de la Garonne 

1616 Av. Beauvoir – Rue Boutet 

1630 Av. Beauvoir – Rue Laliberté 

 
 

Veuillez noter que des modifications d’arrêts peuvent être apportées en cours d’année. 
Les usagers en seront avertis en temps et lieu. 



 

RENTRÉE SCOLAIRE 
2020-2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lundi 31 août 2020 
à 8h00 

 
 
Chère ou cher élève, 
 
 Nous avons hâte de t’accueillir! Pour cette première journée, tu recevras ton horaire et tu feras la 
connaissance de tes nouveaux enseignants.  
 
 Des activités d’accueil auront lieu au cours de la journée.  
 
 Prendre note qu’en raison de la situation de la COVID-19, il se peut que des changements soient 
apportés ou que d’autres informations vous soient transmises en août. 
  
 Ta réussite commence dès le premier jour. On t’attend et au plaisir de te rencontrer! 
 
 

Joël Harvey, directeur 
Isabelle Voisine, directrice adjointe 

 
 
 
ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-HÉBERT 
250, rue Turgeon, Hébertville (Qc)  G8N 1S1 
Téléphone. : 418 669-6064 
Courriel : cure-hebert@cslsj.qc.ca 
Site WEB : www.ecolecurehebert.com 

 



 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 

 
Voici quelques renseignements pertinents concernant l'organisation et certains règlements de notre école. 
Lorsque tu recevras ton agenda, tu y trouveras les informations complètes. 
 

HORAIRE DE L’ÉLÈVE 
 

AVANT-MIDI DÎNER APRÈS-MIDI 

Tutorat ou 8 h à 8 h 30 
Récupération 
1er cours : 8 h 35 à 9 h 35 
2e  cours: 9 h 40 à 10 h 40 
Récréation: 10h 40 à 10 h 55 
3e cours 11 h à 12 h 

12 h à 13 h 05 
4e cours : 13 h 10 à 14 h 10 
5e cours : 14 h 15 à 15 h 15 
 

 

*Les temps de tutorat et récupération en début de journée permettent la réalisation de différentes 
activités : 
 

 Activités parascolaires. 
 Suivi de certains élèves par la psychoéducatrice, l’infirmier, la conseillère en orientation, 

l’encadrement, les enseignants orthopédagogues, les directions (services complémentaires). 
 Temps de rencontre des élèves pour information concernant les programmes, les options et la vie 

étudiante. 
 Soutien pédagogique pour toutes les matières. 
 Temps d’études supervisées. 

 
Comme l’élève accumule du temps par cycle (tutorat de 30 minutes les mardis et jeudis matins), une 
période de 2h en après-midi (par cycle) sera offerte pour des activités éducatives ou du soutien 
académique. Cette période de 2h appelée PM+, sera du temps supplémentaire non obligatoire pour intégrer 
et développer des compétences dans des contextes signifiants et en lien avec leurs besoins et intérêts. Les 
parents pourront, sur demande, exiger la présence de leur enfant aux PM+. 
 
MATÉRIEL SCOLAIRE 

 

 L'élève est entièrement responsable de la conservation en bon état des volumes prêtés. Une facture 
sera envoyée aux parents en cas de bris ou de perte. 

 La carte d’identité sera remise le jour de la rentrée et celle-ci est obligatoire en tout temps dans le 
transport scolaire.  

 L’élève doit apporter le matériel nécessaire pour chaque cours. En cas d’oubli, l’élève retourne à son 
casier avec l’autorisation de l’enseignant, mais les oublis sont consignés et, s’ils sont trop nombreux, 
des conséquences peuvent s’appliquer.  

 
RESPECT 
 
Cette année encore, tout le personnel sensibilisera les jeunes de l'importance du respect à l'égard des 
autres et de l’environnement. L'objectif de cette sensibilisation vise à développer le savoir-vivre ensemble. 
L’élève doit : 
 

 Utiliser des mots qui démontrent le respect des autres. 

 Éviter les sacres et les mots vulgaires ainsi qu’un vocabulaire à caractère homophobe, raciste ou 
sexiste. 

 Barrer son casier en tout temps. 
 



 

 Avoir une tenue vestimentaire appropriée : 
o Aucun vêtement faisant la promotion de la violence, du sexe ou de la drogue. 
o Jupe qui se rend à une largeur de main au-dessus du genou. 
o Short qui se rend au bout des doigts lorsque le bras est allongé. 
o Camisole à bretelles larges (3 centimètres minimum). 
o Chandail sans ouverture et qui se rend au pantalon. 
o Pantalon ample (leggings recouverts). 
o Sous-vêtements cachés. 
o Aucun manteau en classe, sauf en cas d’avis contraire. 
o Pas de camisole en éducation physique (filles et garçons). 

 
ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ 
 
Les cours d'éducation physique et à la santé sont obligatoires pour tous. Il est nécessaire de porter : short, 
t-shirt, espadrilles. Pour être dispensé de ses cours d'éducation physique, l'élève doit obligatoirement se 
procurer un billet du médecin et le rapporter au secrétariat. 
 
ABSENCE DES ÉLÈVES 
 
Comme la présence régulière de l'élève est un facteur important à sa réussite scolaire, il est important de 
nous informer de son absence le plus tôt possible. Pour toute absence, un système automatisé d’appel à la 
maison communiquera avec vous. Les motivations d’absences doivent se faire par courriel, par le portail 
Mozaïk ou par un billet écrit et signé par le parent (l’élève doit le déposer dans la boîte au secrétariat). 
 
Si l’absence n’est pas motivée avant le lundi matin suivant l’absence, un rapport d’absences sera remis à 
l’élève pour lui donner une 2e chance d’apporter sa motivation. Si l’absence reste non motivée, l’élève 
devra se présenter à la reprise de temps du mercredi soir. 
 

RÈGLES À L’ÉCOLE ET LORS DES SORTIES SCOLAIRES 

LES OBJETS OU GESTES SUIVANTS SONT 
INTERDITS 

CONSÉQUENCES 

 
 Vol 
 Vandalisme 
 Manque de respect 
 Falsification d’identité 
 Refus de collaborer dans les corridors 
 Armes blanches (couteau, x-acto, etc.) 
 Autres objets inappropriés en classe 

(tournevis, etc.) 
 

 
 

 Saisie des objets interdits. 

 Rencontre avec la direction, le responsable à 
l’encadrement, l’agent de sécurité ou le policier. 

 Geste réparateur. 

 Les parents sont avisés. 
 

 
 Mouvement de groupe / Instigation 
 Manque de respect grave et direct 
 Refus de collaborer lors d’un retrait  

de cours 
 Bagarre 
 Déclenchement du système d’alarme 

incendie 

 
 

 Suspension; téléphone aux parents, et/ou 
rencontre de réintégration. 

 



 

RÈGLES EN CLASSE 

 
EN CLASSE, il est INTERDIT d’apporter EN TOUT TEMPS : 
 

 Appareils électroniques non-autorisés ; Cellulaire, MP3, appareil photo, montre 
intelligente, etc. (à moins que l’enseignant l’autorise de façon ponctuelle et pour des 
raisons pédagogiques). 

 Nourriture, breuvage autre que de l’eau 
 
De plus, il est également interdit de filmer, de prendre des photos ou d’enregistrer dans les classes sans 
autorisation. 
 
Tout manquement à ce règlement entraînera une sortie de classe. 
 

 
 
 

CARTE D’IDENTITÉ 

 
La carte d’identité est obligatoire pour l’emprunt de livres et dans le transport scolaire. Si je la perds, je 
peux m’en procurer une autre. 
 

 
 

 
Assemblée générale des parents 

 
Veuillez prendre note que l'assemblée générale des parents et la rencontre avec les enseignants(tes) de votre jeune 
auront lieu le mardi 8 septembre 2020 à 18h30.  
 

Au plaisir de vous rencontrer! 
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