
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE 2020 

Chers parents,  

Nous espérons que vous passez un bel été et que vous et vos proches êtes en 

santé. Nous sommes convaincus que vos enfants ont hâte de commencer 

l’école.  

L’équipe de notre école travaille activement depuis le retour afin de préparer 

une rentrée scolaire qui sera exceptionnelle. Nous allons accueillir sous peu 

environ 1700 élèves ainsi qu’environ 160 membres du personnel dans un 

contexte où le sens de responsabilité de chacun de nous sera essentiel. 

Vous recevrez la semaine prochaine un communiqué officiel avec tous les 

détails liés à la rentrée : l’organisation des demi-journées d’accueil et de la 

première semaine progressive, le fonctionnement dans l’école afin d’assurer la 

distanciation et le respect des règles sanitaires, le fonctionnement de la 

cafétéria, les détails liés au transport scolaire. Vous recevrez aussi des détails 

liés à l’aspect pédagogique, les mesures de soutien que l’école prépare pour 

soutenir vos enfants et des orientations liées à la plateforme numérique que les 

enseignants prépareront dès la rentrée.  

Je vous envoie certaines informations générales afin de vous donner une idée 

globale de l’organisation de la rentrée.  

Je vous prie de prendre connaissance de ces informations et je vous encourage 

de faire le lien avec vos enfants afin de les rassurer et de les préparer face à 

leur responsabilité.  

En attendant le communiqué officiel, je vous invite à vous assurer que la 

commande d’uniformes est faite auprès de notre fournisseur officiel Moni 

Outlet (www.monioutlet.com),  à faire la provision des masques pour votre 

enfant, et de suivre attentivement les communiqués envoyés par l’école.  

Doina Ezaru, directrice 

 

 

 

 

 

   

 
 

   

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Info-parents 
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ÉQUIPE DE DIRECTION 
 
Doina Ezaru 
Directrice 

 
Marilena Ardeleanu 
Directrice adjointe 
Sec.1-2 et PEI 1e cycle 
 
Chantal Ménard 
Directrice adjointe                      
Accueil 1e cycle et  
adaptation scolaire, 
responsable de la 
concentration musique 

 
Nathalie Latour 
Directrice adjointe 
Sec3, Pei 2e cycle      
 
Simplice Lambert 
Tsafack 
Directeur adjoint 
Sec 4, FPT 
 
Nasser Bouzaza 
Directeur adjoint 
sec 5 
Accueil 2ecycle 
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FONCTIONNEMENT  

La rentrée scolaire 2020 sera une rentrée particulière avec des conditions de retour à 

l’école plus complexes qu’à l’habitude. Des mesures de santé et sécurité seront mises 

en place afin d’assurer la santé du toutes les personnes qui travaillent à l’école. À 

cette fin, plusieurs mesures seront mises en place incluant le port du masque en tout 

temps lors des déplacements dans les espaces communs. Les élèves doivent se 

procurer un masque et ils pourront l’enlever seulement une fois installés en salle de 

classe, au gymnase ainsi qu’à la cafétéria en respectant des consignes très précises.  

 

ARRIVÉE ET DÉPART DES ÉLÈVES 

Les groupes d’élèves se verront attitrés des portes d’entrée précises afin de limiter la 

circulation dans l’école. Nous allons privilégier une organisation qui tiendra compte 

du local attitré au groupe de votre enfant, des groupes qui seront fermés pour tous 

les niveaux et toutes les matières.  

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Le transport scolaire et collectif fonctionnera comme d’habitude avec le port 

obligatoire du masque en tout temps.  

Vous pouvez imprimer la carte temporaire d’autobus en allant sur le site du centre de 

service quelques jours avant la rentrée scolaire. La carte d’autobus officielle sera 

remise à votre enfant par l’école lors des premiers jours d’école.  

CAFÉTÉRIA  

Le menu et le fonctionnement de la cafétéria sera revu afin de faciliter le 

fonctionnement de la file d’attente. Aussi, les élèves vont devoir respecter des 

consignes très claires en lien avec l’accès à la cafétéria qui ne pourra pas accueillir 

autant d’élèves qu’auparavant. Plusieurs locaux seront ouverts sur l’heure du diner. 

Pour l’instant, les microondes ne seront pas accessibles pour les élèves.  

 

FORMATION GROUPES 

En ce qui concerne les groupes classes, tel qu’annoncé en juillet, nous avons dû 

revoir la formation des groupes en formant des profils qui tiennent compte des 

séquences mathématiques et des sciences pour les élèves de 2e cycle. Pour les cours 



 

d’art ainsi que les options, chaque profil a été créé en tenant compte le plus possible 

du choix des élèves. 

Donc, le cours d’art et le cours optionnel seront les mêmes pour tout le groupe 

d’élèves. Cette réorganisation est obligatoire afin d’assigner un local fixe à chaque 

groupe d’élèves. Ce sont les enseignants qui se déplaceront dans les locaux de 

classes fixes.  

Vous pouvez voir le numéro de groupe de votre enfant sur le portail MOZAIK à 

partir du début de la semaine du 24 août. Il va devoir joindre son groupe lors de 

l’arrivée à l’école pour la demi- journée. 

DEMI-JOURNÉES D’ACCUEIL  

Veuillez prendre note que les deux demi-journées d’accueil se feront en alternance 

pour les niveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE PROGRESSIVE 31 AOÛT-4 SEPTEMBRE 

Pour la première semaine d’école, une rentrée progressive est prévue pour des 

journées complètes en suivant l’alternance des niveaux. Cela nous permettra de 

mieux soutenir les élèves par rapport au fonctionnement de l’école. L’accueil des 

élèves ainsi que l’aspect éducatif et préventif seront la priorité de l’école lors de cette 

semaine. 

 

27 AOÛT – DEMI-JOURNÉE D’ÉCOLE (9H15-12H30) 

ÉDIFICE  DORVAL Classes régulières, PEI, VM secondaire 2 

Classes d’adaptation scolaire                                                            

(cheminement temporaire 2, cheminement continu 2,  DD 2e  année) 

ÉDIFICE  JEAN-XXIII Classes de secondaire 3 

Classes de secondaire 5 

28 AOÛT - DEMI-JOURNÉE D’ÉCOLE (9H15-12H30) 

ÉDIFICE  DORVAL Classes régulières, PEI, VM secondaire 1 

Classes d’adaptation scolaire (cheminement temporaire 1, 

classe DD 1re année) 

ÉDIFICE  JEAN-XXIII Classes de secondaire 4 

Classes d’accueil du premier et du deuxième cycle 



 

 

 

 

 

 

 

31 AOÛT – JOURNÉE COMPLÈTE D’ÉCOLE (9H15-16H00) 

ÉDIFICE  DORVAL Classes régulières, PEI, VM secondaire 2 

Classes d’adaptation (cheminement temporaire 2, cheminement 

continu 2,  DD 2e  année) 

ÉDIFICE  JEAN-XXIII Classes de secondaire 3 

Classes de secondaire 5 

MARDI 1 SEPTEMBRE - JOURNÉE COMPLÈTE D’ÉCOLE (9H15-16h00) 

ÉDIFICE  DORVAL Classes régulières, PEI, VM secondaire 1 

Classes d’adaptation (cheminement temporaire 1,  DD 1re  année) 

ÉDIFICE  JEAN-XXIII Classes de secondaire 4 

Classes d’accueil du premier et du deuxième cycle 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE – JOURNÉE COMPLÈTE D’ÉCOLE (9H15-16H00) 

ÉDIFICE  DORVAL Classes régulières, PEI, VM secondaire 2 

Classes d’adaptation (cheminement temporaire 2, cheminement 

continu 2,  DD 2e  année) 

ÉDIFICE  JEAN-XXIII Classes de secondaire 3 

Classes de secondaire 5 

JEUDI 3 SEPTEMBRE - JOURNÉE COMPLÈTE D’ÉCOLE (9H15-16h00) 

ÉDIFICE  DORVAL Classes régulières, PEI, VM secondaire 1 

Classes d’adaptation (cheminement temporaire 1,  DD 1re  année) 

ÉDIFICE  JEAN-XXIII Classes de secondaire 4 

Classes d’accueil du premier et du deuxième cycle 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE - JOURNÉE COMPLÈTE D’ÉCOLE (9H15-16H00) 

ÉDIFICE  DORVAL TOUS LES GROUPES D’ÉLÈVES 

ÉDIFICE  JEAN-XXIII 



 

 

FRAIS SCOLAIRES 

Il n’y aura pas des journées prévues pour le paiement comme c’était l’habitude dans 

les années précédentes. Nous vous enverrons les états de compte vers mi-septembre. 

Le paiement se fera par internet ou sur rendez-vous avec la technicienne en 

administration. 

EFFETS SCOLAIRES 

Nous vous invitons à profiter des rabais que les magasins affichent ce mois et de 

vous procurer un kit de base pour la rentrée : des cahiers, des stylos, calculatrice, des 

cartables, dictionnaires, etc. 

Pour les élèves du premier cycle : des documents détaillés par programme se 

trouvent sur notre site dans l’onglet «rentrée scolaire». 

Pour les élèves du 2e cycle : lors du premier cours, les enseignants expliqueront aux 

élèves les besoins d’effets scolaires pour leur cours. 


