1009 boulevard Lewes, Whitehorse, Yukon Y1A 3J1

867-667-9050

cssc.mercier@yukon.ca

Whitehorse, le 22 juin 2022,
Chers parents, chers tuteurs.
Pour débuter l’année scolaire 2022-2023, la direction et les membres du personnel désirent vous
informer que notre première rencontre parents-enseignants aura lieu le jeudi 8 septembre 2022.
Elle débutera dans l’atrium principal à compter de 18h30 et se poursuivra dans certains studios
d’apprentissage en format kiosque. Les enseignantes et les enseignants présenteront les syllabus
et quelques ressources utilisées. La direction présentera l’équipe du CSSC Mercier et des
informations pertinentes pour l’année scolaire 2022-2023.
À noter que le premier jour de classe pour les élèves est le lundi 22 août 2022.
Nous vous rappelons également que l’école utilise l’envoi de sms via School Messenger pour
communiquer avec vous lors d’urgence ou lorsque votre enfant est absent non excusé. Pour
pouvoir recevoir nos sms nous vous conseillons d’envoyer Y au 978338 dès que possible.
Enfin, nous vous rappelons que les inscriptions au service d’autobus scolaire devaient être
envoyés avant la fin de l’année. Si vous ne l’avez pas encore fait vous trouverez toutes les
informations pour vous inscrire à cette adresse : https://yukon.ca/fr/transport-scolaire. Si
votre enfant préfère s’inscrire au service de bus de la ville voici le formulaire :
https://yukon.ca/fr/public-transit-registration. Veuillez noter que votre enfant doit choisir l’un
ou l’autre des services. Les deux formulaires sont à renvoyer directement à
student.transportation@yukon.ca, le CSSC Mercier n’est pas responsable des inscriptions aux
services de transport des élèves.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec les adjoints
administratifs de l’école, Miléna Georgeault et Driss Adrao au 867-667-9050 ou par courriel à
cssc.mercier@yukon.ca. Pendant l’été, le secrétariat fonctionnera à horaire réduits et les horaires
d’ouverture seront mis à jour sur le répondeur de l’école.
Merci de votre précieuse collaboration.
Passez un bel été en famille !
Monsieur Daniel Blais
Directeur

