
 

 

Donnacona, le 17 août 2020 
 
 
 
Objet : Inscription en Formation Générale aux Adultes (FGA) 
 
Bonjour, 
 
Vous êtes présentement inscrit(e) à la Formation Générale des Adultes et vous poursuivrez, 
physiquement en classe, vos études au Centre de formation de Portneuf pour la prochaine année 
scolaire.  
 
Nous nous apprêtons à vivre ensemble une rentrée scolaire unique et nous sommes impatients de 
vous y accueillir.  En plus de la mission première qu’est celle de vous accompagner vers votre 
réussite personnelle et professionnelle, nous avons, tous ensemble, le défi de le faire dans un 
contexte sain, sécuritaire et bienveillant. 
 
Vous trouverez, dans les lignes qui suivent, le détail du rendez-vous qui vous est donné pour votre 
accueil en fonction de votre situation et de votre point de service.  Votre présence est obligatoire 
à cette rencontre. 
 
Pour les élèves inscrits au point de service de Donnacona : 
 Anciens élèves et Francisation :  

Nous vous attendons le mercredi 26 août prochain à 8 h 45, à l’Espace 50e, au Centre de  
formation de Portneuf de Donnacona. 

 Nouveaux élèves :  
Nous vous attendons le mercredi 26 août prochain à 12 h 45, à l’Espace 50e au Centre de  
formation de Portneuf de Donnacona.  

 
Pour les élèves inscrits au point de service de Saint-Raymond : 
 Anciens et nouveaux élèves :  

Nous vous attendons le mercredi 26 août prochain à 8 h 45, au Centre de formation de 
Portneuf de Saint-Raymond. 

 
Pour les élèves inscrits au point de service de Saint-Casimir : 
 Anciens et nouveaux élèves :  

Nous vous attendons le mercredi 26 août prochain à 8 h 45, au Centre de formation de 
Portneuf de Saint-Casimir.  

 
 



 

 

Il est à noter que le port du masque est obligatoire dès votre entrée dans le centre.  De plus, dans 
les aires publiques et de circulation, une distanciation sociale de 2 mètres est exigée entre vous et 
les autres élèves et également, entre vous et les membres du personnel. 
 
Il est à noter que d’autres consignes sanitaires en lien avec les recommandations de la Santé 
publique, contextualisées à la Formation Générale des Adultes, vous seront partagées lors de votre 
accueil. Il s’agit notamment des consignes qui seront mises en place à l’égard du port du masque 
en classe, les repas, les pauses, les casiers, la circulation dans le centre de formation, etc.   
 
Nous comptons sur votre entière collaboration pour respecter les consignes sanitaires pour s’assurer 
d’un milieu sain et sécuritaire. Il en va de votre sécurité, celle de vos collègues de classe et du 
personnel. 
 
De plus, je vous recommande de prévoir pour la journée d’accueil, la somme d’environ 75,00$ 
pour l’achat de vos cahiers d’exercices et autre matériel obligatoire. (Paiement par débit, carte de 
crédit Visa seulement, chèque ou argent) 
 
Dans l’éventualité où vos plans changeraient et/ou que vous ne souhaiteriez plus poursuivre vos 
études à notre centre cette année, veuillez en informer Madame Annie Pelletier au 418 285-5018, 
poste 0. 
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons lors de la rentrée scolaire. 
 
P.S. : Il est à noter que si vous présentez des symptômes de COVID-19 ou si un contact 
domiciliaire présente des symptômes de COVID-19 ou est sous investigation et en attente des 
résultats d’un test ou encore a reçu récemment un diagnostic de COVID-19, vous ne devez pas 
vous présenter au Centre de formation et nous en informer rapidement. 
 
Meilleures salutations. 
 
 
 
 
Stéphane Lamothe     Sylvie Marcotte 
Directeur      Directrice adjointe 
 
 


