
 

 

 

La Prairie, le 25 août 2020 

 

Madame, Monsieur, 

L’été tire à sa fin et le retour en classe pour l’année scolaire 2020-2021 se fera dans les prochains 

jours. Il nous fait plaisir d’accueillir votre enfant à l’école de la Magdeleine en 5e secondaire. La 

rentrée scolaire se fera d’une façon différente et en même temps, il est important pour les élèves 

de retrouver une routine scolaire. Je vous invite à donner à votre enfant toutes les informations 

afin que vous puissiez discuter avec elle/lui du déroulement de la rentrée et diminuer les 

insécurités liées à la rentrée scolaire. 

Nous ferons une rentrée scolaire progressive sur trois jours. La première journée pour les élèves 

de 5e secondaire sera le 1er septembre. Votre enfant sera à la maison le 31 août et le 2 

septembre. Le jeudi 3 septembre, votre enfant devra se présenter à l’école et le calendrier 

habituel sera en vigueur (jour 4)  

Les élèves recevront leur horaire sous peu et il sera disponible sur le portail. Sur l’horaire est 

inscrit le groupe-repère auquel est associé votre enfant. Il en aura besoin lors de l’arrivée dans le 

débarcadère des autobus. Les élèves devront aussi avoir en leur possession du matériel scolaire 

de base (crayon, feuilles mobiles). La liste des effets scolaires à se procurer pour l’année scolaire 

est sur le site internet de l’école. 

Les élèves d’un même groupe seront ensemble pour tous leurs cours. Le groupe aura un local qui 

lui est attitré pour la majorité de ses cours. L’objectif est de restreindre les interactions entre les 

élèves qui ne sont pas dans le même groupe-repère, tel qu’il est demandé par la santé publique 

et le ministère de l’Éducation. C’est pourquoi le choix des cours à option est restreint et qu’aucun 

changement d’horaire ne sera accordé.  

À leur arrivée, les élèves devront se diriger vers leur enseignant-tuteur qui aura une pancarte avec 

le numéro du groupe repère (d’où l’importance d’avoir le numéro de son groupe repère).  De 

nombreux membres du personnel seront disponibles à différents endroits afin d’aider les élèves 

à s’orienter. Une fois l’ensemble du groupe réuni, les élèves recevront les consignes d’hygiène et 

de sécurité. Ils devront se nettoyer les mains en entrant dans l’école et porter leur masque jusqu’à 

leur local. 

Si vous conduisez votre enfant à l’école, nous vous invitons à le faire descendre via le 

stationnement accessible par le boulevard Taschereau afin d’éviter une congestion. Un 

surveillant vous guidera.  



 

 

Tout au long de la journée, les membres du personnel (enseignants, éducatrices, directions) 

seront présents afin d’assurer du bon déroulement de la journée et du respect des consignes de 

la santé publique. 

Durant la 1re période, les tuteurs expliqueront le fonctionnement de l’école. C’est aussi durant 

cette période que les élèves recevront leurs manuels, cahiers d’exercices, agenda ainsi qu’une 

copie papier de leur horaire et de la facture des effets scolaires.  

Important 

 Pour son dîner, votre enfant devra apporter son lunch pour la journée de l’entrée 

progressive, le service de cafétéria ouvrira le 3 septembre pour les dîners seulement.  

 

 Veuillez noter que les fours à micro-ondes ne seront pas disponibles pour faire chauffer 

un repas.  Les élèves devront avoir un repas froid ou un repas chaud dans un thermos.  

 L’utilisation d’une gourde d’eau personnelle et réutilisable est recommandée afin de 

boire directement aux fontaines d’eau; 

 Les fontaines d’eau seront accessibles pour le remplissage et elles seront désinfectées 

régulièrement. 

 En début d’année, les élèves n’auront pas de casier. Un bac de rangement est 

fourni dans la classe pour chacun des élèves afin de lui permettre de s’organiser. 

La possibilité d’assigner des casiers est en cours d’évaluation. 

 

En espérant que ces informations seront utiles à vous et votre enfant. Nous vous souhaitons une 

belle rentrée scolaire. 

Au plaisir de vous revoir bientôt! 

 

Mireille Salvetti     Alain Robert 

Direction adjointe 5e secondaire   Direction adjointe 5e secondaire (profils) 

 


