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July 2019 
 
Dear Parents and Guardians,  
 

Here is the information for the new school year.   
 
Cell Phones 
Please see memo Technology Cell Phones. 
 
OPUS card  
Photos will be taken on August 29 for secondary 1 & 3 students as well as any new 
students attending our school.  Therefore, please make sure your child has bus tickets 
for the first 2 weeks of school as the OPUS cards will be delivered in 7 business days 
after the picture.  (This applies to Secondary 1 students and all new students ONLY.) 
 
Yellow Bus Transportation 
Starting August 20nd, you will be able to get the information for the students using the 
school transportation.  Please see attached memo entitled Find My Bus.  
 
School Pictures 
School pictures will be on September 23, 2019.  Graduation Pictures will be on 
November 14, 2019. 
 
Moving? Posted? Attending another school? 
Please keep us informed of any change of address. If your child will not be returning 
QHS next year, it is important that you email us as soon as possible at 
josee.simard@cqsb.qc.ca . 
 
 
Sincerely 
 
Josée Simard 
School Secretary 
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Aout 2019 
 
Chers parents et tuteurs, 
 
Voici l'information pour la nouvelle année scolaire. 
 
Téléphone Cellulaire 
Voir memo Technologie et cellulaires.  
 
Carte OPUS 
Les photos seront prises le 29 août pour les élèves de Secondaire 1 et 3, ainsi que pour 
tout nouvel élève fréquentant notre école. Par conséquent, assurez-vous que votre 
enfant a des billets de bus pour les 2 premières semaines d'école, car les cartes OPUS 
seront livrées dans les 7 jours ouvrables qui suivent la photo. (Ceci s'applique 
UNIQUEMENT aux élèves de 1 re secondaire et à tous les nouveaux élèves.) 
 
Transport Autobus Jaune 
À partir du 20 août, vous pourrez obtenir les informations sur le transport d'autobus 
jaunes.  S’il vous plait voir le memo inclus nommé Find My Bus. 
 
Photos de l'école 
Les photos de l'école auront lieu le 23 septembre 2019. Les photos des finissants 
seront le 14 novembre 2019. 
 
Déménager? Poster? Fréquenter une autre école? 
S'il vous plait nous tenir au courant de tout changement d'adresse. Si votre enfant ne 
retournera pas à QHS l'année prochaine, il est important que vous nous envoyer un 
courriel dès que possible à josee.simard@cqsb.qc.ca. 
 
 
Cordialement, 
 
Josée Simard 
Secrétaire d’école 
 


