
 

 

 

 

Informations sur les mesures prévues  

pour la rentrée scolaire 2020-2021 

 

 

Chers élèves, 

Chers parents, 

 

Afin de répondre aux recommandations de la Direction de la Santé publique pour 

la rentrée scolaire, nous avons mis en place certaines mesures particulières pour 

le bon déroulement des journées à l’école. Nous souhaitons qu’ensemble, dans un 

respect collectif, ces mesures soient respectées afin de minimiser les risques de 

propagation. La santé de tous nous tient à cœur ! 

 

Certains documents de la pochette vous rappellent les informations importantes 

à connaître pour la rentrée. Voici quelques renseignements supplémentaires :  

 

Lors de la première journée, le lundi 31 août, à la première période, les élèves seront 

invités à se présenter au local précisé ci-dessous pour la présentation des règles 

de fonctionnement.   

Voici les locaux de chacun des groupes : 

Groupe Local  Groupe Local  Groupe Local 

Groupe 11 307  Groupe 31 318  CPC-61 131 

Groupe 12 308  Groupe 32 314  CPC-62 101 

Groupe 13 309  Groupe 41 306  FPT1 101 

Groupe 21 402  Groupe 42 415  FPT2 101 

Groupe 22 403  Groupe 51 228  FPT3 407 

Groupe 23 401  Groupe 52 230  FMS 407 

 

 

• Pour la majorité des périodes de cours, les élèves d’un même groupe seront 

dans les locaux mentionnés ci-haut. Ainsi, afin de limiter l’accès aux casiers, 

le matériel scolaire pourra demeurer dans ce local, à l’endroit aménagé à 

cette fin.  

 



Locaux spécialisés 

• Les élèves d’un même groupe-classe resteront regroupés pour la grande 

majorité de leurs cours. Toutefois, afin de respecter le plus possible les choix 

de cours des élèves et la vocation des différents locaux, certains groupes-

classes seront jumelés avec d’autres pour certains cours. Afin de respecter 

la composition des groupes-classes et la distanciation, des aménagements 

physiques seront prévus. 

 

Autobus 

• Le port du couvre-visage est OBLIGATOIRE dans le transport scolaire.  

Lavage des mains 

• Le lavage des mains est OBLIGATOIRE à l’entrée de l’école, dans chacune des 

classes et aux endroits indiqués. 

Accès aux casiers 

• Le casier servira uniquement à l’arrivée, pour les vêtements d’éducation 

physique et en fin de journée. 

Aires communes et circulation 

• Dans les aires communes (corridors, agora, cafétéria, vestiaires, etc.), le port 

du couvre-visage est OBLIGATOIRE. 

• La distanciation entre chaque élève est de 1 mètre.  

• La distanciation avec les membres du personnel de l’école et de 2 mètres. 

• Plusieurs affiches seront présentes sur les murs et au sol pour rappeler les 

consignes. 

Dîner 

• La cafétéria de l’école sera fonctionnelle. D’autres informations vous seront 

transmises par courriel d’ici la rentrée scolaire.  

 

Certains ajustements pourront se faire en cours d’année scolaire. Soyez assurés 

que nous prenons au sérieux les consignes émises par la Santé publique et nous 

allons respecter les règles qui nous seront transmises. Nous travaillons pour la 

sécurité et le bien-être de nos élèves et du personnel de l’école. 

 

Nous serons très heureux de vous accueillir le 31 août prochain. 

Tout le personnel de l’école vous souhaite une bonne rentrée scolaire ! 


