
 

IMPORTANT SCHOOL DAY | FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022 
 

MINISTRY’S OFFICIAL ATTESTATION OF ATTENDANCE 
 

Why is this an important day?  
 

This year, the Ministère de l’Éducation (MEQ) has selected Friday, September 30, as the official attendance 
day, whereby all teachers will be required to take official attendance of the students in their class in all of our 
schools.  This official declaration of student enrolment will determine the funding to schools for services offered 
to students. The purpose of this exercise is also to ensure that no student is registered in two separate schools. 
 
For this reason, it is very important that all students be PRESENT IN CLASS on Friday, September 30.  
We ask for your cooperation in order to avoid all absences and late arrivals. 
 
 
What happens if your child is absent on September 30?  
 

Shortly after this date, you will receive an official document requesting that you confirm that your child is indeed 
registered in and attending one of our schools. You must sign this form and return it to the school secretary as 
soon as possible.  
 
Thank you for your cooperation!  

 
 

JOURNÉE SCOLAIRE IMPORTANTE | VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022 
 

PRISE DE PRÉSENCE OFFICIELLE DU MINISTÈRE  
 

Pourquoi est-ce une journée importante?  
 

Cette année, le ministère de l’Éducation (MEQ) a choisi le vendredi 30 septembre comme journée officielle de 
prise de présence, au cours de laquelle l’ensemble des enseignantes et des enseignants seront tenus de 
procéder à la prise de présence de leurs élèves en classe. Le but d’un tel exercice est de s’assurer qu’aucun 
élève n’est inscrit dans deux établissements scolaires différents. Il servira également au financement des services 
offerts aux élèves. 
 
Pour cette raison, il est primordial que tous les élèves soient PRÉSENTS EN CLASSE le vendredi 30 
septembre.  
Nous demandons votre collaboration afin d’éviter toute absence ou tout retard.  
 
 
Que se passe-t-il si votre enfant est absent le 30 septembre?  
 

Peu après cette date, vous recevrez un formulaire officiel attestant l’inscription et la présence de votre enfant à 
l’une de nos écoles. Vous devrez signer ce formulaire et le retourner au secrétariat de l’école dans les plus brefs 
délais.   
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
 

http://lpp.csdgs.qc.ca/2016/09/26/prise-des-presences-officielles-du-mees/

