Q- Si je ne comprends pas la matière,
qu’est-ce que je fais?
R- Tu poses tes questions en classe en
levant la main ou bien il y a des périodes
de récupération sur l’heure du midi.
Informe-toi à ton enseignant, il pourra
te dire à quel moment elles ont lieu.

Q- Qu’est-ce que je fais si je vis de
l’intimidation?
R- Tu en parles à ton tuteur ou bien tu
viens rencontrer un intervenant de
l’équipe des services. Il y a toujours un
professionnel de garde qui peut te
recevoir. Il est recommandé d’en parler
à tes parents si tu vois que la situation
perdure.

Q- J’ai des questions sur la santé, la
sexualité ou les habitudes de vie, qui
peut m’aider?
R- L’infirmière peut te rencontrer et
répondre à ces questions.

Q- Si je vis une situation difficile, est-ce que
je peux me confier à quelqu’un?
Qui m’aidera?
R- À l’école l’Envolée, si tu as besoin
d’aide professionnelle, tu peux toi-même
demander un rendez-vous ou tes parents
peuvent aussi en faire la demande en
s’adressant au secrétariat. C’est
confidentiel.

D’ailleurs, les professionnels de
l’Envolée sont :
Animatrice de vie spirituelle et
communautaire :
Judith Cusson

549, rue Fournier
Granby (Québec) J2J 2K5
Téléphone : 450-777-7536
Télécopieur : 450-777-8016

FOIRE AUX
QUESTIONS

Conseiller en orientation :
Francis Labranche
Infirmière :
Caroline Poncelet
Intervenante en toxicomanie :
Valéry Pépin
Psychoéducatrices :
Isabelle Meunier
Élisabeth Riel
Psychologue :
Andrée Vigneault

Q-Si j’ai besoin d’appeler à la maison,
qu’est-ce que je fais?

Surveillante d’élèves :
Manon Lacas

R- Tu vas voir Madame Manon Lacas, la
surveillante, et tu lui expliques ta
situation.

Travailleuse sociale :
Lucie Labonté
L’équipe des professionnels te souhaite
une bonne rentrée!

Pour ton entrée à l’Envolée, nous
avons pensé répondre aux
questions les plus fréquemment
posées. Voici une foire aux
questions pour t’aider :

Directeur : Denis Hudon
Directeur adjoint : Patrick Saumure

Q- Qu’est-ce que l’entrée technique?

Q- À quoi sert un tuteur?

R- C’est une journée prévue avant la
rentrée scolaire où tu recevras ton
horaire, ton numéro de casier, ton circuit
d’autobus et tes effets scolaires. Lors
de cette journée, on prendra une photo
pour ta carte étudiante. Tes parents
doivent prévoir de payer tes effets
scolaires soit par débit, crédit, argent
comptant ou par chèque.

R- C’est la personne responsable de ton
groupe de classe. C’est aussi le
professeur à qui tu peux te référer si tu
as des problèmes à l’école. Tu trouveras
qui est ton tuteur sur ton horaire.

Q- Y a-t-il un costume obligatoire à
l’école?
R- Oui, dès ton entrée dans l’école, tu
dois porter un t-shirt ou un polo à
l’effigie de l’école l’Envolée. Tu peux
aussi te procurer un coton ouaté ou un
kangourou à l’effigie de l’école l’Envolée.
En tout temps, on doit voir l’effigie.

Q- Qu’est-ce qu’une famille scolaire?
R- C’est un regroupement de classes
dont les élèves sont dans la même
concentration. Par exemple, il y a le
programme Multisports, le Programme
d’Éducation Internationale (PÉI), la
concentration Arts et multimédia (CAM),
le programme régulier avec mesure
d’appui (TEAM), les classes d’adaptation
scolaire (Pont et Tremplin) et la classe
d’enseignement structuré individualisé
(ESI)

Q- Comment se passera la première
journée d’école?
R- Lorsque la cloche sonne, tu te rends
au local qui est indiqué sur ton horaire.
Ne t’inquiète pas. La première journée, il
y a plusieurs adultes qui pourront te
diriger et répondre à tes questions.

Q- J’ai oublié mon dîner, qu’est-ce
que je fais?
R- Tu vas voir Madame Manon Lacas, la
surveillante, pour téléphoner à la maison.

Q- Si je dois m’absenter, que dois-je
faire?
R- Ton parent doit téléphoner à l’école
pour motiver ton absence. C’est ta
responsabilité, à ton retour, de
t’informer de la matière manquée.

Q- Si je me blesse à l’école ou si j’ai
un malaise, qu’est-ce que je fais?

Q- J’ai du mal à ouvrir le cadenas de
mon casier. Qu’est-ce que je peux
faire?

R- Tu vas voir Madame Manon Lacas, la
surveillante, qui s’occupera de toi.

R- Tu vas voir Madame Manon Lacas, la
surveillante, elle est la responsable des
casiers.

Q- J’ai perdu un objet, qu’est-ce que
je fais?

Q- Quelle sorte de lunch puis-je
apporter à l’école?
R- Tu peux apporter un repas froid ou un
repas que tu peux faire réchauffer au
four micro-ondes. Il y a aussi un service
de cafétéria qui offre des repas chauds
et froids.

R- Il y a une table à l’entrée principale où
sont déposés les objets perdus
(vêtements, boîte à lunch, etc.). Vérifie
s’il est là. Les petits objets peuvent aussi
être placés dans la vitrine du
secrétariat.

