
Repentigny, le 17 août 2020 

 

Objet : Précisions pour la rentrée scolaire du 28 août 2020 

Bonjour à tous,  

J’espère que vous avez passé un très bel été sous le soleil.  Il me fait plaisir de vous donner des 

informations au sujet de la rentrée scolaire.  Tous les élèves seront de retour le 28 août à temps 

plein, incluant les élèves de 4e et 5e secondaire.  Nous avons mis en place plusieurs mesures de 

prévention (hygiène, distanciation, regroupement…) tel qu’exigé par la santé publique.  Nous 

aurons besoin de la collaboration de tous les élèves afin de respecter ces mesures et ainsi assurer 

la sécurité de tous.  Malgré que certaines peuvent paraître contraignantes, elles sont là pour 

minimiser la propagation de la COVID. Malheureusement, un élève qui refuse de se conformer se 

verra interdire l’accès à l’école.  

Les élèves qui correspondent aux critères immunosupprimés, vous devez communiquer 

rapidement avec votre direction de niveau afin que nous puissions organiser les services 

nécessaires.   

Étant donné que nous avons dû faire des groupes fermés, certains élèves remarqueront que nous 

n’avons pas été en mesure de respecter le choix des options.  Nous sommes désolés de cette 

situation.  Il est à noter que nous ne pouvons pas faire de changement d’horaire.   

En raison de la fermeture des écoles en mars dernier, les enseignants s’assureront de faire une 

révision qui permettra une mise à niveau pédagogique. 

 Concernant les activités parascolaires, pour l’instant, nous ne pouvons pas vous donner 

d’information.  Dès que possible nous le ferons. 

 

Précisions pour la rentrée : 

 Rentrée à temps plein pour tous le 28 août (voir calendrier scolaire ci-joint qui a été 

modifié). 

 Entrée obligatoire (sauf berline) par le débarcadère (portes rouges). 

 Ouverture des portes à 9h15.  Vous ne devez pas arriver avant cette heure afin d’éviter 

des rassemblements. 

 Le polo est obligatoire dès la première journée. 

 Dès votre arrivée à l’école, vous vous dirigez directement à votre local.  Le 27 août, vous 

recevrez par courriel le local qui vous sera attitré. 

 Le port du masque est obligatoire dès l’entrée à l’école et lors de tous vos déplacements 

dans l’école.  Le port du masque doit être conforme aux règles de la santé publique et 

porté adéquatement.  De plus, il devra être de bon goût et répondre au code 

vestimentaire de l’école, c’est-à-dire exempt d’évocation de violence, de sexualité ou de 

discrimination. Notez que le port de ce dernier ne sera pas obligatoire en classe. Un élève 

qui arrive sans masque sera retourné à la maison.   



 Vous serez dans un groupe fermé, toujours dans le même local avec les mêmes élèves. 

 Les cours d’éducation physique se donneront au gymnase. Vous devez apporter vos 

vêtements d’éducation physique.   On vous suggère d’avoir un cadenas afin de sécuriser 

vos effets personnels. 

 Jusqu’à nouvel ordre, vous n’aurez pas de casier.  Tout votre matériel sera en classe, donc 

il est important d’apporter le minimum d’effets à l’école.  Pour la première journée, 

apportez seulement papier et crayon. 

 L’interdiction du cellulaire en classe est toujours en vigueur, toutefois, celui-ci devra 

rester éteint dans votre sac. 

 Votre horaire et votre carnet scolaire vous seront remis en classe lors de la première 

période. 

 Notez qu’il n’y aura pas de micro-ondes à la disposition des élèves. 

 Les élèves de 1ère et 2e secondaire ainsi que soutien émotif et francisation vont dîner dans 

leur classe.  Une fois leur repas terminé, ils pourront aller à l’extérieur.  Concernant les 

autres élèves, une place leur sera attitrée pour dîner avec leur groupe classe dans 

différents espaces de l’école.  L’information leur sera donnée lors de la première journée. 

 

Sachez que malgré tout, nous ferons une priorité de rendre notre école la plus vivante possible.    

Nous avons bien hâte de vous retrouver! 

 

 

Directrice 

 


