
 

 

 
 
 
Chers parents et chers élèves, 
 
Le moment est venu du retour à l’école! 
 
Il me fait plaisir de vous informer que le retour à l’école se fera à partir du 31 août de façon 
progressive et que nous débuterons à temps complet dès le 3 septembre. Par conséquent, nous 
accueillerons les élèves de la première secondaire au PÉI et des 3e et 4e secondaires (régulier et 
profils) le 31 août, ceux de 5e secondaire, le 1er septembre et finalement, les élèves de 2e-3e-4e 
et 5e secondaires du PÉI et du secteur de l’adaptation scolaire, le 2 septembre prochain. Nous 
souhaitons, par cette entrée progressive, permettre aux élèves et au personnel de s’approprier 
graduellement les nouvelles règles, l’horaire de la journée et l’organisation des cours. Vous 
recevrez de la direction de votre secteur les détails de cette journée d’accueil. 
 
Voici donc les aménagements qui seront introduits en cette année très particulière : 
 

• Le lavage des mains à l’entrée et à la sortie de l’école et des locaux. 

• Le port du couvre-visage dans l’autobus, lors des déplacements et dans les lieux où 
d’autres élèves ne faisant pas partie du groupe classe sont présents. 

• La distance d’un mètre entre les élèves devra être respectée durant les déplacements à 
l’intérieur et à l’extérieur. 

• La distance de 2 mètres avec les adultes devra être respectée en tout temps. 

• Les élèves resteront avec le même groupe-classe durant tous les cours et presque toute 
la journée.  À l’intérieur de cette classe, il n’y pas de mesure de distanciation entre les 
élèves, mais ils doivent conserver la distance de 2 mètres avec l’enseignant. Le port du 
couvre-visage n’est pas obligatoire dans ce local et les élèves peuvent partager des 
objets tels que feuille, manuel, livre, etc.  Ils peuvent aussi changer de bureau et de 
chaise. 

• L’horaire des pauses et du dîner a été modifié afin de respecter les demandes du 
ministère de l’Éducation et de la Santé publique. 

• Le dîner sera séparé en deux périodes : Étude/récupération/activité (35 minutes) et 
repas (35 minutes). 

• Les élèves devront manger avec leur groupe-classe à la cafétéria. 

• Les élèves auront droit à une seule pause hors de la classe durant la journée. 

• L’utilisation d’une gourde d’eau personnelle et réutilisable est recommandée, car les 

fontaines d’eau serviront uniquement au remplissage.  Il sera impossible de boire 

directement aux fontaines d’eau. Ces dernières seront désinfectées régulièrement. 

 
Si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à la Covid-19, vous devez le garder à la 
maison, en informer l’école et contacter le 1 877 644-4545 dans les plus brefs délais et suivre les directives 

de santé publique qui vous seront transmises. L’enfant malade devra s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive 
les directives de la santé publique. 
 



 

 

En ce qui concerne les choix de cours, afin de répondre aux exigences ministérielles de faire des 
groupes fermés et d’offrir un enseignement à temps complet à l’école en 4e et 5e secondaire au 
régulier, aux profils et au programme d’éducation internationale, il a été difficile de respecter les 
premiers choix d’option et les choix de séquences en mathématique et en sciences. Toutefois, les 
agencements d’horaires ont été effectués dans le respect du régime pédagogique, des exigences 
de l’obtention du diplôme et des exigences préalables du secteur collégial.  Vous comprendrez 
que vu la complexité de cette organisation, aucune demande de changement de cours ne sera 
acceptée, à moins d’une erreur administrative. 
 
Vous pourrez accéder à l’horaire et à l’état de compte sur le Portail Mozaïk par le lien suivant : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/, en suivant la procédure en pièce jointe. 
 
Finalement, si vous avez choisi de transporter votre enfant, il vous sera possible de passer par le 
stationnement du personnel de l’école en suivant les indications qui mèneront vers une voie 
d’accotement. Compte tenu de la situation, le stationnement réservé aux voitures des élèves ne 
sera pas disponible. 
 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la direction de votre secteur aux coordonnées 
suivantes : 
 
Adaptation scolaire : Mme Mélanie Deschamps (poste 5075) 
Programme d’éducation internationale : Mme Maude Lemieux (poste 5075) 
3e secondaire et profils : M. Alain Robert (poste 5074) 
4e secondaire : Mme Nathalie Decamps (poste 5074) 
5e secondaire : Mme Mireille Salvetti (poste 5074). 
 
 
En terminant, soyez assurés, chers élèves et chers parents, que les décisions prises quant aux 
choix de cours et aux mesures d’hygiène mises en place par l’école ont pour but de permettre la 
plus grande réussite scolaire et de préserver la santé de tous. 
 
Je vous souhaite une belle rentrée et au plaisir de vous rencontrer prochainement! 
 
La directrice, 
 
 
 
 
 
Nathalie Bérubé 

 
 
 
 
 

https://portailparents.ca/accueil/fr/

