
 
 

 
 
 
Bonjour à vous chers parents, 
 
Nous tenons à vous remercier de votre compréhension, depuis la rentrée du personnel nous avons 
eu le défi d’organiser la prochaine rentrée scolaire en quatre (4) jours. 
 
Vous trouverez dans les prochaines pages l’ensemble de l’information relative à la rentrée.  Merci 
de prendre le temps de bien lire les différents points avec votre enfant. 
 
Vous comprendrez que votre coopération et votre collaboration, ainsi que celles de vos jeunes, 
seront essentielles à la bonne marche de nos activités.    
 
 
 
 
Jean-Pierre Tremblay, directeur   Josée Gaboury, directrice adjointe 
 
 
 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE - 31 AOÛT 2020 
 Les élèves doivent porter l’uniforme complet de l’école; 

 À leur arrivée, les élèves pourront repérer des membres du personnel vêtus du T-

SHIRT rouge avec un ?; 

 Les portes pour entrer dans l’école seront identifiées.  Il sera important que l’élève 
sache son numéro de groupe. 

 
 

À l’école, j’entre et je sors TOUJOURS 
par la même porte ! 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 20-21 



 

PAUSES (10h25 - 14h05 – 13h35) 
Il sera important de fournir des collations à votre enfant car la cantine sera fermée lors de 
des pauses.  Le manque de temps ainsi que la distanciation nécessaire nous obligent à 
interrompre le service lors des pauses. 

 
PÉRIODE DU DINER  
 

Compte tenu de la situation, les micro-ondes ont été 
retirés.  Nous recommandons de fournir à votre enfant un 

lunch froid ou un thermos. 

 
La cantine étant ouverte, une distanciation d’un mètre entre 

les élèves sera obligatoire l’élève dispose de 20 minutes 
pour s’acheter un repas.  Le lunch froid ou thermos est donc 

à privilégier. 

 
DICTIONNAIRE 
Suite à l’obligation de former des groupes 
fermés, nous avons dû répartir l’ensemble des 
outils de références dans les locaux.  Un groupe 
classe aura une quinzaine de dictionnaires.  Afin 
de maximiser leur utilisation, vous pouvez prêter 
un dictionnaire français, dictionnaire français-
anglais, Bescherelle à votre enfant.  

 
 
 

 

   1re journée, j’apporte mon cadenas ! 
 



 
PORT DU MASQUE 

 Les mesures sanitaires imposent le port du masque pour toute 
personne circulant dans l’école.  Nous sollicitons votre collaboration 
afin de respecter cette directive de la santé publique.  Il en va de la 
santé et de la sécurité de tous. 

 Les élèves devront également respectés cette consigne lors des 
déplacements dans l’école.  Il leur sera possible de le retirer lorsqu’ils 
seront dans leur local de classe. 

 MASQUE DES ÉLÈVES : en cohérence avec le code de vie, les 
masques avec des images de violence, des propos haineux, d’alcool, 
de drogue, etc. sont interdits à l’école. 

 Il est de la responsabilité de l’élève d’arriver avec son masque 
personnel à l’école. 

 
 
 
 
ASSEMBLÉE DE PARENTS – ÉLECTION AU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
 

 La rencontre est prévue mardi le 
1er septembre à 18h30 via Zoom. 

 Nous avons 5 postes qui seront à 
combler.  Si le défi vous intéresse, 
n’hésitez pas à présenter votre 
candidature lors de l’assemblée 
de parents. 

 Pour rejoindre la visioconférence : 
o https://zoom.us/j/8071261214?pwd=WDlLRHhOUW53

aDBsR0NHSUkvbkcxZz09 
o ID de réunion : 807 126 1214 
o Code secret : 1234 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PORTAIL - MOZAÏK 
 

 
Le Portail Parents de Mozaik est désormais 
disponible et permet pour l’instant aux parents de 
vos élèves de consulter :  
·         Les bulletins de leurs enfants. 
·         Leur état de compte pour les effets scolaires  
  
 Les parents pourront accéder au Portail Parents 
au https://portailparents.ca/accueil/fr/. 
 
 

Un guide pour les aider à se connecter se trouve 
au https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm .   
  
Pour s’inscrire, les parents doivent avoir en main : 
·         L’adresse courriel du parent qui apparait au compte de leur enfant dans GPI. 
·         # de fiche ou code permanent de l’enfant.   
 
 
 

 

 
 
 





 



 

HORAIRE 1re et 2e secondaire 
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HEURE Cycle de 9 jours Cloches 

9h00 à 9h05 
Les autobus arrivent à 9h00 

ACCUEIL (1re et 2e secondaire) 
Les élèves se dirigent vers les casiers 

9h00 

9h05 à 9h10 DÉPLACEMENT 
vers les locaux de classe  

9h10 à 10h25 Période 1(1re et 2e secondaire) 
Les cours débutent à 9h10 9h10 

10h25 à 10h35 
(10) PAUSE (1re et 2e secondaire) 10h25 

10h35 à 10h40 DÉPLACEMENT 10h35 

10h40 à 11h55 Période 2 
Les cours débutent à 10h40 10h40 

11h55 à 12h45 
(50) DÎNER 11h55 

Cloche - 12h15 

12h45 à 12h50 DÉPLACEMENT 12h45 

12h50 à 14h05 Période 3 
Les cours débutent à 12h50 12h50 

14h05 à 14h15 
(10) PAUSE 14h05 

14h15 à 14h20 DÉPLACEMENT 14h15 

14h20 à 15h35 Période 4 
Les cours débutent à 14h20 14h20 

15h35 Fin des cours (1re et 2e secondaire) 15h35 

16h10 DÉPART DES AUTOBUS (1re et 2e secondaire)  

 
 



HORAIRE 1re et 2e secondaire 
 

EN TOUT TEMPS, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
DANS LES CORRIDORS DE L’ÉCOLE. 

 
 
9h00 – ARRIVÉE DES AUTOBUS 
Lorsque les élèves débarquent de l’autobus : 

- Ils doivent porter leur masque et entrer dans l’école par la porte de leur niveau : 
o 1re secondaire – PORTE 1 – entrée principale 
o 2e secondaire – PORTE 15 – entrée des élèves. 

- Toujours avec leur masque, ils se rendent à leur casier et y déposent leurs effets 
personnels. 

- Les élèves doivent prendre le matériel nécessaire pour les deux premières périodes et 
entrer dans sa classe. 

- Les élèves doivent se laver les mains à l’aide du distributeur automatique installé à l’entrée 
de la classe. 

- L’élève se dirige à sa place et par la suite pourra enlever son masque. 
 
 
9h10 – 1re période (P1) 

- Première période de la journée. 
 
 
10h25 – PAUSE de 10 minutes 

- Les élèves peuvent aller à l’extérieur ou demeurer à l’intérieur de la classe pendant la 
pause. 

- Les attroupements dans les corridors seront interdits. 
- Les élèves qui vont à l’extérieur pour la pause doivent porter leur masque, sortir et entrer 

par la porte de leur niveau. 
 
 
10h40 – 2e période (P2) 

- Deuxième période de la journée. 
 
 
11h55 – DINER DU 1er CYCLE 

- Les élèves doivent apporter un LUNCH FROID.  IL NE SERA PAS POSSIBLE DE FAIRE 
RÉCHAUFFER UN REPAS AU MICRO-ONDES. 



- L’élève qui doit aller se chercher un repas à la cantine peut y aller au son de la cloche.  
Lorsqu’il a son repas, il remonte dans la classe pour manger avec les autres élèves de son 
groupe. 

- À 12h15, les élèves peuvent aller à l’extérieur ou demeurer en classe.  Les activités du midi 
ainsi que les récupérations devraient débuter à la mi-septembre. 

 
12h45 – FIN DU DINER 

- Les élèves doivent aller chercher leur matériel pour les deux dernières périodes. 
- Les élèves lavent leurs mains à l’aide du distributeur automatique. 
- L’élève retire son masque lorsqu’il est à sa place. 

 
 
12h50 – 3e période (P3) 

- Troisième période de la journée. 
 

 
14h05 – PAUSE de 10 minutes 

- Les élèves peuvent aller à l’extérieur ou demeurer à l’intérieur de la classe pendant la 
pause. 

- Les attroupements dans les corridors seront interdits. 
- Les élèves qui vont à l’extérieur pour la pause doivent porter leur masque, sortir et entrer 

par la porte de leur niveau. 
 

 
14h20 – 4e période (P4) 

- Quatrième période de la journée. 
 
 

15h35 – FIN DES COURS 

- Les cours se terminent à 15h35 et le départ des autobus est prévu pour 16h10. 
- Les élèves doivent mettre leur masque pour quitter la classe.  
- Les élèves marcheurs peuvent quitter le territoire de l’école. 
- Les autres élèves peuvent se diriger CALMEMENT à la cafétéria de l’école ou aller à 

l’extérieur pour y attendre leur autobus. 
 
 
16h10 – DÉPART DES AUTOBUS 

- Les autobus quittent pour le retour à la maison. 
 

 

  



 

HORAIRE 3e, 4e et 5e secondaire 
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HEURE Cycle de 9 jours Cloches 

   
   
   

10h15 à 10h35 
(20) 

Les autobus arrivent à 10h15 
SURVEILLANCE et ACCUEIL (3e, 4e et 5e secondaire) 

Les élèves se dirigent vers les casiers 
 

10h35 à 10h40 DÉPLACEMENT 10h35 

10h40 à 11h55 Période 2 
Les cours débutent à 10h40 10h40 

11h55 à 12h45 
(50) 

DÎNER 
Voir aménagement ici-bas 

11h55 
Cloche - 12h15 

12h45 à 12h50 DÉPLACEMENT 12h45 

12h50 à 14h05 Période 3 
Les cours débutent à 12h50 12h50 

14h05 à 14h15 
(10) PAUSE 14h05 

14h15 à 14h20 DÉPLACEMENT 14h15 

14h20 à 15h35 Période 4 
Les cours débutent à 14h20 14h20 

15h35 à 15h40 
(5) PAUSE (3e, 4e et 5e secondaire) 15h35 

15h40 à 15h45 DÉPLACEMENT (3e, 4e et 5e secondaire)  

15h45 à 17h00 
Période 5 (3e, 4e et 5e secondaire) 

Les cours débutent à 15h45 – la 5e période de l’élève est la 1re 
période inscrite à son horaire. 

15h45 

17h00 Fin des cours (3e, 4e et 5e secondaire) 17h00 

17h10 DÉPART DES AUTOBUS (3e, 4e et 5e secondaire)  



HORAIRE 3e, 4e et 5e secondaire 
 

EN TOUT TEMPS, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
DANS LES CORRIDORS DE L’ÉCOLE. 

 
 
10h15 – ARRIVÉE DES AUTOBUS 
Lorsque les élèves débarquent de l’autobus : 

- Ils doivent porter leur masque et entrer dans l’école par la porte de leur niveau : 
o 3e secondaire – PORTE 5 – cour intérieure 
o 4e secondaire et groupes 551 et 552 – PORTE 15 – entrée des élèves. 
o 5e secondaire – groupes 553 à 555 - PORTE 6 – cour intérieure (près du local de 

musique) 
- Toujours avec leur masque, ils se rendent à leur casier et y déposent leurs effets 

personnels. 
- Les élèves doivent prendre le matériel nécessaire pour à son horaire. 
- Les élèves doivent se laver les mains à l’aide du distributeur automatique installé à l’entrée 

de la classe. 
- L’élève se dirige à sa place et par la suite pourra enlever son masque. 

 
 
10h40 – 2e période (P2) 

- L’élève a le cours inscrit à la 2e période de son horaire. 
 
 
11h55 – DINER DU 2e CYCLE 

- Les élèves doivent apporter un LUNCH FROID.  IL NE SERA PAS POSSIBLE DE FAIRE 
RÉCHAUFFER UN REPAS AU MICRO-ONDES. 

- Les élèves peuvent manger en classe ou à l’extérieur. 
- Les élèves qui souhaitent sortir du territoire peuvent le faire mais ne peuvent revenir avant 

12h30. 
- À 12h15 seulement, l’élève qui doit aller se chercher un repas à la cantine peut y aller.  

Lorsqu’il a son repas, il remonte dans la classe pour manger avec les autres élèves de son 
groupe. 

 
 
12h45 – FIN DU DINER 

- Les élèves doivent aller chercher leur matériel pour les deux prochaines périodes. 
- Les élèves lavent leurs mains à l’aide du distributeur automatique. 
- L’élève retire son masque lorsqu’il est à sa place. 



 

12h50 – 3e période (P3) 

- L’élève a le cours inscrit à la 3e période de son horaire. 
 
14h05 – PAUSE de 10 minutes 

- Les élèves peuvent aller à l’extérieur ou demeurer à l’intérieur de la classe pendant la 
pause. 

- Les attroupements dans les corridors seront interdits. 
- Les élèves qui vont à l’extérieur pour la pause doivent porter leur masque, sortir et entrer 

par la porte de leur niveau. 
 

14h20 – 4e période (P4) 

- L’élève a le cours inscrit à la 4e période de son horaire. 
 
15h35 – PAUSE de 5 minutes 

- Les élèves demeurent à l’intérieur de la classe pendant la pause. 
- Les élèves doivent mettre leur masque et aller à leur casier pour y récupérer le matériel de 

la 1e période de son horaire. 
- Les attroupements dans les corridors seront interdits. 

 
15h45 – 5e période (P5) 

- L’élève a le cours inscrit à la 1re période de son horaire. 
 

17h00 – FIN DES COURS 

- Les cours se terminent à 17h00 et le départ des autobus est prévu pour 17h10. 
- Les élèves doivent mettre leur masque pour quitter la classe.  
- Les élèves marcheurs peuvent quitter le territoire de l’école. 
- Les autres élèves se dirigent à l’extérieur pour y prendre leur autobus. 

 

 
17h10 – DÉPART DES AUTOBUS 

- Les autobus quittent pour le retour à la maison. 
 



 



 






