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« Une rentrée sécuritaire et remplie de bienveillance »
Objet :

Rentrée scolaire 2020-2021 – Élèves de 1re secondaire

Madame,
Monsieur,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’anticipation que l’équipe-école accueillera enfin les élèves au cours
du prochain mois! Le lundi 31 août sera réservé exclusivement pour les élèves de la 1re secondaire. Par contre,
la réunion d’information pour les parents qui devait se tenir lors de cette journée ne pourra malheureusement
pas être maintenue. Soyez assurés que nous travaillons actuellement à trouver un autre moyen de vous
acheminer l’information qui vous aurait été transmise lors de celle-ci.
La journée du 1er septembre sera une journée pédagogique pour tous les élèves de 1re secondaire. Ils ne devront
donc pas se présenter à l’école. C’est donc le mardi 2 septembre qu’ils débuteront le calendrier régulier.
Le lundi 31 août, les activités débuteront à 9 h 20 et se termineront à 16 h 05. (Les élèves entreront et sortiront
par la porte située près du gymnase.) Veuillez noter qu’il n’y aura pas de transport scolaire pour cette journée.
Votre enfant vous attendra à l’extérieur dès 16h05. Il devra prévoir un lunch froid (la cafétéria ne sera pas
ouverte), son horaire ainsi que des crayons.
Il va sans dire que cette rentrée se veut d’une saveur particulière après tous ces longs mois d’enseignement
à distance et de vacances! Elle sera différente de ce que nous avons toujours connu, elle comportera de
nouvelles contraintes et son lot d’ajustements. Les élèves devront porter le polo et le masque pour entrer
dans l’établissement et pour circuler partout dans l’école, à l’extérieur de leur classe. Les élèves n’auront pas
accès à leur casier au cours des premières semaines. Ils pourront apporter tout leur matériel dans leur classe
(les élèves auront seulement un local pour la majorité de leurs matières) et tous les groupes-classes seront
fermés. Pour l’éducation physique, les élèves devront se vêtir d’une tenue confortable pour bouger pour
venir à l’école avant de partir de la maison les jours où ils auront du sport à leur horaire. Les vestiaires ne
seront pas accessibles car il y a 3 cours d’éducation physique au même moment et il serait impossible de
respecter les mesures d’hygiène émises par le ministère de la santé publique en lien avec la Covid-19.
Afin de protéger la santé des élèves et du personnel, voici les mesures d’hygiène mises en place :
1) Entrée des élèves de 1re secondaire par la porte située à côté du gymnase;
2) Station de nettoyage des mains à chacune des entrées et port du masque obligatoire (aucun masque
affichant un message/image haineux, vulgaire ou qui fait la promotion de substances interdites à
l’école ne sera toléré);
3) Les élèves s’en vont directement dans leur classe avec leur sac à dos en respectant le marquage au
sol. Plusieurs adultes seront sur place pour les guider.
4) Nettoyage des mains aux entrées et sorties de la classe;
5) Pauses, dîners et sorties de fin de journée décalés pour les différents niveaux. Déplacements adaptés
dans les corridors et les aires communes pour éviter les contacts;
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6) Les options choisies lors de l’inscription ne seront pas nécessairement respectées. Les groupes fermés
ont été faits minutieusement en fonction de l’équilibre des groupes (garçons/filles, forces et défis).
Une grande souplesse est demandée aux élèves.
7) Les élèves restent dans la même classe et les enseignants se déplacent d’une classe à l’autre;
8) Aucune distance à respecter entre les élèves d’un même groupe et les élèves n’ont pas à porter le
masque en classe;
9) Distance d’un mètre entre les élèves de groupes-classes différents;
10) Distance de deux mètres entre le personnel et les élèves;
Le matériel normalement distribué lors de l’accueil technique (horaire, cahiers d’exercices, manuels, agenda)
sera préparé pour chacun des élèves et l’élève en prendra possession selon un protocole lors de cette
première journée. Le tout sera payable par les parents en ligne au préalable, au moment de la réception de
la facture envoyée par courriel. L’horaire de l’élève sera également envoyé par courriel afin qu’il sache dans
quel local se diriger à son premier matin.
Veuillez prendre note que l’assemblée générale de parents et l’élection des membres du Conseil
d’établissement auront lieu à la cafétéria de l’école le mercredi 9 septembre à 19h.
En ce qui a trait au transport scolaire, les élèves qui habitent à plus de 2 km de l’école devront consulter en
ligne les informations relatives au transport scolaire par le biais de l’Info autobus, et ce, à compter du 23 août
à 12 h. La nouvelle politique de transport en lien avec la Covid accepte dorénavant une seule adresse. Nous
savons que cela pourra occasionner plusieurs problématiques pour les familles mais nous n’avons aucun
pouvoir dans ce dossier. L’école ouvrira cependant maintenant ses portes dès 8h afin d’accommoder le plus
grand nombre de familles.
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire teintée de créativité, d’ajustements, de souplesse, de
résilience et assurément de bienveillance !
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice,

Nancy Sirois
NS/lg
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