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MESSAGES TÉLÉPHONIQUES POUR LES ÉCOLES 
 

Élémentaire : 
 
Français :  
 
Bienvenue à l’École élémentaire catholique « nom de l’école ». 
For English, press 9. 
 
Nos heures d’ouverture sont de … à … du lundi au vendredi. 
 
Si vous connaissez le poste de la personne avec qui vous désirez communiquer, appuyez sur le 
carré (#), suivi du numéro de poste.  
 
Pour signaler une absence, faites le 1. 
 
Pour rejoindre le secrétariat, faites le 0. 
 
 
 
Anglais : 
 
Welcome to « nom de l’école »  

School hours are from … to … Monday to Friday 

If you know the extension of the person you wish to reach, press the pound key (#), followed by the 

extension number.  

To report an absence, press 1. 

To reach the school’s office, press 0. 
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Secondaire : 
 
Français : 
 
Bienvenue à l’École secondaire catholique « nom de l’école ». 

For English, press 9. 

Nos heures d’ouverture sont de … à … du lundi au vendredi. 

Si vous connaissez le poste de la personne avec qui vous désirez communiquer, appuyez sur le 

carré (#), suivi du numéro de poste. 

Pour signaler une absence, faites le 1. 

Pour rejoindre le bureau de l’orientation, faites le 2.  

Pour la conciergerie, faites le 3. 

Pour la cafétéria, faites le 4. 

Et pour rejoindre le secrétariat, faites le 0 

 
Anglais : 
 
Welcome to « nom de l’école »  

School hours are from … to … Monday to Friday 

If you know the extension of the person you wish to reach, press the pound key (#), followed by the 

extension number.  

To report an absence, press 1 

To reach the guidance office, press 2.  

To reach the custodian, press 3 
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To reach the cafeteria, press 4 

To reach the school’s office, press 0. 
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