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INFO-PARENTS AOÛT 2020 
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 

Chers parents, 

 

C’est dans un contexte différent que nous terminons les derniers préparatifs dans le but d’accueillir tous 

nos élèves le 28 août prochain. Dans cette communication, vous retrouverez des informations importantes 

qui viendront préciser les différentes procédures mises en place. 

Aussi, nous avons le plaisir de compter un nouveau membre au sein de notre équipe de direction. Suite à 

un ajout d’effectif dû à l’augmentation de notre clientèle, nous accueillons Mme Anne Bégin comme 

directrice adjointe responsable du 1er cycle. Cette arrivée permettra à Mme Lina Carrier de concentrer son 

travail au 2e cycle. 

 

En terminant, nous avons la chance de compter sur une équipe de membres de soutien, d’enseignants et 

de professionnels enthousiastes à l’idée de retrouver tous nos élèves. 

Au nom de toute l’équipe-école, nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2020-2021. 

 

Stéphane Boulanger  Lina Carrier   Anne Bégin 

Directeur   Directrice adjointe  Directrice adjointe 

 

 

 

RENTRÉE 2020-2021 

 

Pour tous les élèves : 

• Vendredi 28 août : 

• Ce sera votre première journée de classe. Le transport scolaire sera effectif et je 

vous invite à vous rendre sur le site : https://monautobus.csbe.qc.ca/ pour 

valider le service de transport. Nous débuterons la journée selon l’horaire 

habituel du jour 1 période 1. En arrivant à l’école, vous devrez vous rendre à 

votre casier et ensuite à votre local de classe. Exceptionnellement pour cette 

journée, la première période débutera à 9 h 15. Plusieurs membres du personnel 

seront disponibles pour vous accueillir et aider à vous orienter. N’hésitez pas à 

faire appel à eux en cas de besoin. Évidemment, le port du couvre-visage est 

obligatoire dans le transport scolaire et dans l’école, mais vous pourrez 

l’enlever une fois assis à votre bureau dans votre classe. De plus, il sera 

obligatoire de vous désinfecter les mains en entrant et en sortant de l’école 

et de votre salle de classe. 

 

FRÉQUENTATION 

Nous vous rappelons que la fréquentation scolaire est obligatoire. 

 

 

 

 

https://monautobus.csbe.qc.ca/
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NOUVELLE GRILLE HORAIRE 

Voici la nouvelle grille horaire pour cette année : 

1re période : 8 h 50 à 10 h 05 

Pause : 10 h 05 à 10 h 25 

2e période : 10 h 25 à 11 h 40 

Dîner : 11 h 40 à 12 h 45 

3e période : 12 h 45 à 14 h 00 

Pause : 14 h 00 à 14 h 20 

4e période : 14 h 20 à 15 h 35 

 

HEURE D’ARRIVÉE LE MATIN  

Veuillez noter que la porte 8 de l’école (entrée des élèves) sera déverrouillée à compter de 7 h 45. 

Les élèves auront donc accès à l’école à compter de 7 h 45. 

FONCTIONNEMENT EN CLASSE 

Tous les élèves seront dans un groupe fermé et demeureront dans la même classe à l’exception 

de quelques spécialités. Ce sont les enseignants qui se déplaceront d’une classe à l’autre. Ces 

groupes fermés deviendront une « bulle classe ». À l’intérieure d’une même bulle classe, il n’y 

aura pas de distanciation entre les élèves. 

HEURE DU DINER 

Le service de cafétéria ainsi que les fours à micro-onde seront disponibles pour les élèves. Considérant 

l’obligation de distanciation, les places à la cafétéria seront réservées aux élèves qui mangent au repas 

chaud. Dans les aires communes (cafétéria, hall, etc.), les places où les élèves pourront s’asseoir seront 

identifiées pour nous assurer d’avoir la distanciation nécessaire. De plus, toutes les salles de classe seront 

ouvertes pour permettre aux élèves de dîner à leur bureau de travail. Pour les premières semaines, nous 

suggérons de prioriser un dîner froid, cela augmentera la distanciation et diminuera le déplacement 

des élèves.  

 

 

COUVRE-VISAGE (MASQUE) 

Le port du couvre-visage est obligatoire dans l’école à l’exception des salles 

de classe. Cet article s’ajoute à la liste des fournitures scolaires pour tous les 

élèves et est ainsi aux frais des parents. 

Pour les élèves qui le désirent, il sera possible de se procurer un masque aux 

couleurs de notre école au coût de 7 $. L’achat pourra se faire en se présentant 

au secrétariat. 

Nous vous rappelons l’importance d’avoir plus d’un masque pour chacun de 

vos enfants et de le laver après chaque utilisation. 
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ÉDUCATION PHYSIQUE 

Les cours d’éducation physique auront lieu tel que prévu à l’horaire de l’élève. Les vestiaires seront 

accessibles un groupe classe à la fois. Pour l’instant, les douches ne seront pas accessibles. Nous invitons 

donc tous les élèves à avoir leur linge de rechange et à prévoir les produits de soin corporel nécessaires. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS  

Le mardi 15 septembre prochain à 18 h 30 se tiendra l’assemblée générale des parents afin de procéder à 

l’élection des membres du Conseil d’établissement. Tous les parents des élèves de l’école sont invités à 

cette rencontre. Des précisions quant à la formule retenue pour cette rencontre vous seront communiquées 

ultérieurement. 

 

 

LES RÈGLES DE VIE 

Dans toute organisation, il est nécessaire d’avoir des règles de vie. Il en va de même dans l’école. Lors de 

la rentrée, votre enfant recevra son agenda et le code de vie s’y retrouve à l’intérieur. Nous vous 

demandons d’en prendre connaissance avec lui. 

 

 

CONSIGNES POUR LES PARENTS – RAPPELS DES PRINCIPALES RÈGLES 

 
Pour des questions de sécurité et de quiétude dans l’école, voici ce que nous vous demandons de faire si 

vous voulez entrer en contact avec un membre de l’équipe-école : 

 

❖ Le personnel enseignant est responsable d’un groupe d’élèves et il est donc nécessaire de prendre 

rendez-vous afin de choisir un moment de rencontre. Si vous désirez rencontrer la direction, il est 

également préférable de prendre rendez-vous. 

 

❖ Je porte également à votre attention à la page 7 de l’agenda où on explique la procédure pour 

les absences. En cas d’absence d’un élève, le parent a l’obligation d’informer le secrétariat de 

l’école au 418-228-5541, poste 52000, et ce dans les plus brefs délais suivant l’absence (au plus 

tard le lendemain avant 8 h 30, sinon l’absence est considérée comme anormale). Dans le cas 

contraire, l’absence deviendra automatiquement anormale et l’élève sera convoqué à une 

reprise de temps.  Un message laissé sur la boîte vocale de l’école (poste 52000) est très efficace. 

 

❖ L’élève qui arrive en retard doit passer par le secrétariat. 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

SERVICE DE SANTÉ 

Ce service sera assuré par madame Nathalie Poulin, infirmière. En plus d’assumer un rôle préventif, 

l’infirmière voit à fournir un environnement sécuritaire aux élèves présentant des problèmes de santé ou 

ayant certains handicaps. 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRAIN DE L’ÉCOLE LE MIDI  

Nous vous rappelons que votre enfant doit avoir fait signer une autorisation écrite (formulaire disponible 

au secrétariat) pour avoir le droit de quitter l’école le midi. Cette autorisation est valide tout au long de 

son secondaire. Advenant un changement, vous devez communiquer avec le secrétariat. 

 

Nous vous rappelons également qu’il est « interdit de consommer des produits du tabac (cigarette, 

cigarette électronique, etc.) » dans l’école ou sur ses terrains et, à cet égard, l’élève qui a la permission de 

fumer doit avoir l’autorisation de sortie signée de ses parents pour quitter la cour de l’école.  
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Quand des élèves quittent le terrain de l’école le midi, sans avoir fait signer ce formulaire par ses parents, 

nous devons vous informer que nous n’avons pas le personnel suffisant pour contrôler systématiquement 

chacun des élèves. Nous avons une surveillante le midi à l’extérieur de l’école, mais il appartient à chaque 

élève de respecter cette règle.  

 

En terminant, nous vous rappelons que si votre enfant présente des symptômes s’apparentant à 

ceux de la COVID-19, celui-ci doit demeurer à la maison et il est primordial de nous en informer. 

 

 

En comptant sur votre précieuse et habituelle collaboration, toute l’équipe de la Polyvalente Saint-

François vous souhaite une bonne année scolaire! 

 

 

L’équipe de direction,  

Anne Bégin, Lina Carrier et Stéphane Boulanger 


