Beauceville, le 18 août 2020

Entrée des élèves de 2e à 5e secondaire
Année scolaire 2020-2021
À tous les élèves de 2e à 5e secondaire de la polyvalente Saint-François,
La période estivale tire déjà à sa fin et il est maintenant le temps de penser à votre retour à l’école.
Bien que cette année, cette rentrée soit un peu particulière, soyez assurés que toute l’équipe de la
Polyvalente Saint-François travaille très fort pour vous accueillir chaleureusement dans un
environnement sécuritaire.
**PRENDRE NOTE QUE LES ÉLÈVES DE 4E ET 5E SECONDAIRE SERONT À TEMPS PLEIN COMME
TOUS LES AUTRES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE.
Voici comment s’organisera votre retour à la PSF :
➢ D’ici le 28 août prochain :
o Vous recevrez par courriel votre horaire de cette année. Il sera aussi disponible
sur le portail Mozaïk à l’adresse : https://portailparents.ca/accueil/fr/
o Nous vous invitons à prendre connaissance de votre horaire sur lequel est
indiqué le numéro de votre casier. Dans le contexte particulier que nous vivons,
vous remarquerez que tous vos cours auront lieu dans le même local, à
l’exception de quelques cours de spécialité. Notez qu’il est possible que vous
n’ayez pas obtenu votre premier choix en ce qui concerne votre cours option.
Malheureusement, le contexte actuel nous oblige à limiter le nombre d’options.
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 pour y déposer votre matériel 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.
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.
➢ Concernant le dîner, le service de cafétéria sera disponible tout comme les fours microonde.
**Notez que la prise de photo se fera lors d’une journée de classe en septembre.
D’ici là, profitez pleinement des dernières journées de vacances!
Nous avons très hâte de vous accueillir!
L’équipe de la Polyvalente Saint-François.

