INFO-PARENTS
Édition août 2020

Bonjour chers parents,
Nous espérons que vous profitez pleinement de ce bel été qui tire bientôt à sa fin. La rentrée 2020 approche
à grands pas et tout le personnel administratif s’affaire à ce que les mesures émises par la santé publique
soient mises en place pour l'arrivée des élèves. Vous trouverez ci-dessous des informations importantes
concernant la rentrée scolaire de votre enfant.
En raison de la situation liée à la Coivd-19, les 19 et 20 août accueilleront principalement les élèves ou les
parents qui doivent venir chercher la carte de transport RTL, venir à la friperie, prendre des ententes de
paiements ou faire des paiements par carte de crédit. Nous vous encourageons à utiliser le service de
paiement en ligne. Le procédurier pour le paiement en ligne ainsi que le parcours des journées du 19 et
20 août sont en pièce jointe de ce document.
Horaire des journées du 19 et 20 août :

Préparation à la rentrée scolaire 2020-2021
Niveaux
Date
Heures
11h30 à 20h00
Secondaire 1-2
19 août 2020
11h30 à 20h00
Secondaire 3-4-5
20 août 2020
Le 31 août 2020 : Début des cours selon la date d’entrée progressive associée au niveau
scolaire et du transport pour tous les élèves avec l’uniforme.

Uniformes :
Il vous sera possible de faire votre commande en communiquant avec notre fournisseur Taylor au numéro
suivant : 450-672-9722, poste 420. La compagnie est située au 3854, boulevard Taschereau, Greenfield
Park. Vous pouvez également passer votre commande par internet au www.taylor.ca.
À noter toutefois qu’une vente d’uniformes usagés (5$ ou 10$ la pièce) sera offerte les 19 et 20 août
prochains et nous vendrons le nouvel hoodie (capuchon à molleton) noir neuf (kangourou) au coût de 30 $.
Transport :
Pour les élèves transportés en autobus scolaire jaune, un courriel vous parviendra du service du transport
scolaire du Centre de services scolaire Marie-Victorin.
Pour les élèves transportés par le Réseau de transport de Longueuil (RTL), vous devrez vous présenter à
l’école pour récupérer votre carte d’embarcation selon l’horaire établi.
Entente de paiements :
Il est possible de prendre une entente pour le paiement des frais scolaires. De plus, l’école bénéficie d’un
budget annuel pour de l’aide alimentaire pour les familles dans le besoin. Mme Carine Dubé, directrice
adjointe responsable de l’administration, sera disponible et il nous fera plaisir de prendre vos informations
en toute confidentialité.

Fiche santé:
La fiche santé est un document important. Nous vous invitons à aller la compléter sur votre portail Mosaïk
si cela n’est pas déjà fait.
Casier :
La remise des casiers et des cadenas sera faite subséquemment par groupe-classe avec le tuteur de
l’élève. L’utilisation des casiers ne sera pas permise pour une période indéterminée. Nous demandons donc
aux élèves d’arriver le matin avec le matériel nécessaire pour la journée.
Manuels scolaires :
Les cahiers d’exercices ainsi que les manuels scolaires seront déjà placés sur le pupitre de l’élève dans
son local de groupe. Un bac sera à sa disposition pour y laisser du petit matériel (crayons, feuilles,
cartables…) Il est donc recommandé d’apporter le moins d’objets de la maison.
Début des classes :
Le début des classes se fera à partir du lundi 31 août de façon progressive selon l’horaire suivant. Elle
s’adresse à 100% des élèves.
Entrée progressive :
Afin de bien expliquer et faire vivre les règles en vigueur quant aux mesures de sécurité les élèves entreront
à l’école de façon progressive selon les modalités suivantes :
Niveau scolaire

Journée de début

Secondaire 1 et 3

Lundi le 31 août

Secondaire 2 - 5

Mardi le 1er septembre

Secondaire 4

Mercredi le 2 septembre

Tous les élèves!

Jeudi le 3 septembre

Covid-19 - Mesures prescrites :
Voici un aperçu des mesures qui seront en vigueur.
Port du masque:
Le port du masque/couvre-visage sera obligatoire et devra être fourni par le parent.
o
o
o

Le masque sera obligatoire dans toutes les aires communes et les corridors.
Le masque ne sera pas obligatoire à l'intérieur des salles de classe, mais fortement
recommandé.
Les enseignants et le personnel devront également arborer le masque.

Bulles:
Le groupe-classe devient une « bulle ». Chaque groupe-classe se verra attribuer un local et ce seront les
enseignants qui se déplaceront pour aller donner leur cours. Un endroit sera désigné par groupe pour les
périodes du dîner.

Consignes sanitaires:
Les consignes sanitaires, comme le lavage des mains, le désinfectant à l'alcool, les entrées et sorties par
des portes différentes seront mises en place;
Condition particulière:
Les élèves qui ont une condition médicale particulière ou qui ont un proche à risque pourront bénéficier de
l'enseignement à distance en nous fournissant un billet médical;
Guides:
Tous les parents recevront un guide du ministère sur la marche à suivre advenant une éclosion ou une
détection positive à la COVID-19 et pourront au besoin utiliser la ligne téléphonique: 1 877 644-4545.
Symptômes à l’école:
Si des symptômes de la COVID-19 sont détectés à l’école, votre enfant sera pris en charge par un membre
du personnel et sera mis en isolement jusqu’à ce qu’il quitte l’école.
Vous serez avisés et vous devrez venir chercher votre enfant dans les meilleurs délais.
Transport scolaire:
Le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves de 10 ans et plus qui utiliseront les transports en
commun ou scolaire.
Horaire :
Comme l’année dernière, l’horaire sera déposé sur le portail Mozaïk, aucune impression ne sera faite. Nous
vous suggérons fortement d’imprimer l’horaire de votre enfant afin qu’il l’ait en sa possession à sa première
journée d’école.
Heure du dîner :
Afin de respecter les règles de la santé publique ainsi que les mesures d’hygiène, voici quelques éléments
à prendre en considération :
o Il n’y aura pas de micro-ondes;
o Chaque élève sera assigné à un endroit spécifique et aura une plage de 20 à 25 minutes pour
manger;
o Le service de cafétéria sera adapté à la situation actuelle au même titre que l’offre de service des
activités offertes sur l’heure du dîner;

Accès à l’eau :
Les élèves et le personnel ne pourront boire pas boire directement des fontaines. Nous recommandons que
votre enfant ait en sa possession une bouteille d’eau réutilisable. Il pourra la remplir en cours de journée.
Ressources:
Votre enfant est inquiet: https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-210-15W.pdf La
page 2 de ce document s’adresse aux parents d’adolescents.
Aider votre enfant à gérer le déconfinement: https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/commentgerer-le-deconfinement-des-ados-d556b5eb5d542713dcb4d57749e1a336
Activités parascolaires :

Les activités sportives, les activités parascolaires et l’aide aux devoirs seront dans la mesure du possible
reconduites cette année en respectant les plans de relance et les mesures sanitaires prévus par la santé
publique et les fédérations sportives. Il est certain que la pratique de sports comportera des ajustements
(nombre de joueur, lieu, protocole de désinfection, port du masque dans certains cas avant la pratique du
sport, etc.). Nous vous tiendrons informés des changements apportés au fur à mesure de l’évolution de la
situation sanitaire durant l’année.
Bulletin IB secondaire 1 à 4 :
Une erreur s’est glissée dans le calcul de la note finale. Le système informatique utilisé ne calcule pas la
bonne note finale pour une matière lorsque l’évaluation de tous les critères n’a pas été complétée en raison
de la COVID-19.
Ainsi, le tableau ci-dessous vous permettra d’obtenir la note finale réelle selon le nombre de critères évalués
dans une matière. Nous tentons présentement de remédier à la situation.

Tableau des seuils d’attribution
des notes finales

Tableau des seuils d’attribution
des notes finales

Tableau des seuils d’attribution
des notes finales

3 critères évalués

2 critères évalués

1 critère évalué

Somme des
niveaux obtenus
sur 24

Note finale
sur 7

Somme des
niveaux obtenus
sur 16

Note finale
sur 7

Niveau obtenu sur
8

Note finale
sur 7

0à4

1

0à2

1

0 ou 1

1

5à7

2

3à4

2

2

2

8 à 10

3

5à7

3

3

3

11 à 13

4

8à9

4

4

4

14 à 17

5

10 à 11

5

5

5

18 à 20

6

12 à 13

6

6

6

21 à 24

7

14 à 16

7

7 ou 8

7

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse suivante :
lucille-teasdale@csmv.qc.ca.

L'équipe de direction

