Rentrée scolaire 2020-2021
À tous les parents,
Voici les informations importantes en prévision de la prochaine année scolaire :

**LE PORT DU MASQUE EST FORTEMENT RECOMMANDÉ LORS DES PRÉSENCES À L’ÉCOLE**

Dates importantes
Date

Entrée administrative

13 juillet au 14 août

Fermeture de l’école pour la période estivale.

À partir du 19 août

L’horaire des cours des élèves sera disponible via la plate-forme Mozaïk.
(Aucune copie papier ne sera remise à l’école.)

19, 20 et 21 août

Entrée administrative sur rendez-vous : remise de l’agenda, de la facture
papier, des cahiers d’exercices et prise de la photo pour la carte étudiante.

Secondaire 1 à 5 et
IFP 3-4-5

** L’horaire détaillé avec rendez-vous sera transmis par courriel au plus
tard le 14 août 2020.

27, 28 et 31 août
Adaptation scolaire

Accueil individuel et sur rendez-vous pour les élèves de l’adaptation
scolaire. La remise de l’agenda, de la facturation et des cahiers d’exercices
se fera, à la suite de cette rencontre, au magasin scolaire ainsi qu’à la
bibliothèque.

27, 28, 31 août et le
1er et 2 septembre
Accueil

Accueil individuel et sur rendez-vous pour les élèves de l’accueil. La remise
de l’agenda, de la facturation et des cahiers d’exercices se fera, à la suite
de cette rencontre, au magasin scolaire ainsi qu’à la bibliothèque.
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Visite de l’école pour les élèves de secondaire 1
27, 28 août

Visite sur rendez-vous pour les nouveaux élèves et les parents de secondaire 1.
Vous recevrez d’autres informations à ce sujet dans l’Info-parents du mois
d’août.

Carte Opus de la STM
18 septembre

Tournée STM pour la carte Opus entre 9h et 15h à l’auditorium de l’école.

À compter du 31 août
Rentrée progressive pour tous les élèves de l’école.
Un horaire sera acheminé dans un Info-parents au mois d’août.

Voici quelques informations importantes concernant la facture de l’état de compte :
L’État de compte sera envoyé par courriel au courant du mois de juillet.
o Cette année, dû à la situation sanitaire particulière, nous vous recommandons
fortement de procéder au paiement de votre facture par Internet. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires à l’endos de votre état de compte.
o Si vous voulez bénéficier d’un parcours plus rapide lors de l’entrée administrative,
nous vous demandons de procéder au paiement internet avant le 14 août 2020.
o S’il n’est pas possible pour vous d’acquitter le paiement par internet, il sera
toujours possible de le faire directement à l’école soit les 19, 20 ou 21 août.
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Documents importants à consulter :

Information importante
Calendrier scolaire 2020-2021
Liste des effets scolaires
Informations pour les casiers
Informations pour l’uniforme
Lettre pour les activités sportives
Convocation pour l’assemblée générale annuelle des parents

Nous vous souhaitons une agréable période estivale et vous remercions pour la confiance que
vous manifestez en nos services éducatifs.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Dominic Besner
Directeur
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