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Mot de la direction 
Par Sylvain Cléroux et Martin Malo 
 
C’est avec le plus grand des plaisirs et beaucoup de fébrilité que nous 
préparons cette rentrée. L’attente a été longue et nous sommes tous 
très heureux de pouvoir débuter cette nouvelle année scolaire, à 
l’école, avec vos enfants. Malgré les ajustements nécessaires et un 
peu d’incertitude face à ce qui nous attend à plus long terme, nous 
sommes prêts pour la rentrée 2020! 
 
Comme toujours la collaboration entre l’école et les familles, ainsi 
qu’une compréhension réciproque de nos réalités respectives, 
constitueront des piliers très importants qui optimiseront nos actions 
et qui contribueront à offrir à nos élèves un milieu de vie et 
d’apprentissage sain et sécuritaire.  
 
Au cours des prochaines pages, vous retrouverez de nombreux 
renseignements sur la rentrée. De plus, le document «Réussir 
ensemble une rentrée sécuritaire et bienveillante» vous fournira de 
nombreuses informations essentielles au bon fonctionnement de 
l’école et sur les mesures mises de l’avant pour nous adapter au 
contexte particulier dans lequel s’amorce cette nouvelle année. Ce 
document sera à conserver précieusement. 
 
Bonne nouvelle! Un beau cadeau attend nous élèves et toute notre 
communauté : une belle cour d’école toute neuve. Il y a longtemps 
que nous l’attendons, c’est maintenant chose faite. Même si de légers 
ajouts se feront au cours des prochaines semaines, elle sera 
pleinement fonctionnelle dès la rentrée!  
 
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée! 
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2. Horaire et fonctionnement de la première journée 
 
La première journée de classe se déroulera le jeudi 27 août. 
 
Pour les élèves du préscolaire, un horaire progressif a été élaboré et les familles 
ont reçu les heures de présence de leur enfant pour les trois premiers jours. 
L’horaire régulier débutera le mardi 1er septembre. 
 
Pour les élèves du primaire, nous étalerons leur arrivée en trois blocs 
relativement rapprochés. Ce fonctionnement nous permettra de limiter le 
nombre de personnes présentes simultanément dans la cour et d’accueillir les 
élèves tout en assurant une distanciation respectable. Il n’y aura pas de 
«discours» ou de présentation dans la cour, l’accueil plus officiel des élèves se 
fera à l’intérieur, dans chacune des classes. 
 
Voici l’horaire de l’accueil des élèves pour le 27 août seulement: 
- 3e cycle (5e et 6e année) : Arrivée des élèves, accueil et regroupement de 8h00 à 8h10.  

Entrée dans l’école à 8h10. 
- 2e cycle (3e et 4e année) : Arrivée des élèves, accueil et regroupement de 8h15 à 8h25.  

Entrée dans l’école à 8h25. 
- 1er cycle (1re et 2e année) : Arrivée des élèves, accueil et regroupement de 8h30 à 8h40.  

Entrée dans l’école à 8h40.  
 
Nous demandons aux familles de respecter ces heures et de ne pas demeurer dans la cour une fois les 
élèves entrés. Les élèves qui seront déjà au service de garde seront pris en charge par leur 
éducateur(trice) jusqu’à ce qu’ils rejoignent leur enseignant(e). Si des parents tiennent à entrer dans la 
cour, ils pourront le faire en se limitant à un parent par famille et en portant obligatoirement un couvre-
visage. 

 
Pour le reste de la journée, c’est l’horaire régulier qui s’appliquera. 
 
Au plus tard mercredi, tous les enseignants communiqueront avec les familles de leurs élèves, 
principalement par courriel, pour se présenter. Ainsi, chaque élève saura qui rejoindre dans la cour à son 
arrivée, ce qui permettra de faire l’accueil beaucoup plus efficacement. 

 
3. Rencontres parents-enseignants et assemblée générale 
 
Rencontres parents-enseignants 
Au préscolaire, les rencontres auront lieu en personne le mercredi 26 août. Les parents seront convoqués 
à 18h30 ou à 19h30. Ils recevront un courriel de l’enseignant dans la journée du 25 août. Un seul parent 
par famille pourra se présenter à la rencontre et devra porter un masque. 
 
Pour tous les niveaux du primaire, les rencontres auront lieu en visioconférence, le 26 août à 18h30 pour 
le 1er cycle et le 3 septembre (heures à confirmer) pour les 2e et 3e cycles. Vous recevrez une invitation à 
la visioconférence par courriel de la part de l’enseignant de votre enfant. Parents et enfants seront les 
bienvenus. 
 
Assemblée générale et élection du conseil d’établissement – Jeudi 10 septembre à 19h 
Afin de respecter les consignes du Centre de services scolaire de Montréal, toutes les assemblées générales 
se dérouleront en visioconférence. Nous utiliserons la plateforme Zoom. Vous recevrez une invitation et 
les procédures pour accéder à cette rencontre dans la semaine précédant l’assemblée. 
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4. Service de garde 
 
Le service de garde accueillera les élèves inscrits à compter du 27 août. Pour nous aider à bien organiser le 
service en respectant les balises qui nous sont imposées, il est très important de prévenir notre équipe 
dès maintenant si vous souhaitez modifier la fréquentation de votre enfant par rapport à ce que vous 
aviez annoncé. Dans le doute, communiquez avec nous pour confirmer vos intentions par courriel 
(stmarc@csdm.qc.ca) ou par téléphone au 514 596-5027. Ces informations sont très précieuses pour nous, 
afin que nous puissions ajuster notre fonctionnement en fonction du nombre d’enfants présents, tout en 
respectant les consignes que nous recevons de l’Institut national de santé publique du Québec. 
 
Nous vous invitons à consulter le document «Réussir ensemble une rentrée sécuritaire et bienveillante» pour 
tous les renseignements spécifiques liés au fonctionnement du service de garde. 
 

 5. Paiement des frais scolaires 
 
Comme nous l’avons annoncé en juin, il sera possible de payer les frais scolaires 
grâce au système Interac qui devrait être installé à temps pour la rentrée. Nous 
vous informerons par courriel dès qu’il sera opérationnel. Si vous optez pour cette 
façon de faire, le paiement des frais scolaires devra être fait au secrétariat et non 
au service de garde. 
 
Nous vous annonçons également le déploiement du paiement par Internet à 
l’ensemble des établissements du CSSDM. Les nouveaux états de compte vous seront 
acheminés dans la semaine du 24 août. Ces derniers permettront l’affichage d’un 
numéro de référence qui permettra le paiement en ligne via le site transactionnel 
des institutions financières participantes. Les instructions détaillées ainsi que la 
liste des institutions participantes seront indiquées sur les nouveaux états de 
compte. 
 
Enfin, vous avez toujours la possibilité de payer par chèque ou argent comptant en 
remettant une enveloppe au nom de votre enfant au secrétariat ou à son 
enseignant. 
 

6. Fréquentation scolaire 
 
Comme vous le savez, la fréquentation scolaire sera obligatoire pour tous les élèves.  Seuls les élèves exemptés pour 
des raisons médicales validées par un médecin demeureront à la maison et bénéficieront d’un enseignement à 
distance. Nous vous invitons à consulter le document «Réussir ensemble une rentrée sécuritaire et bienveillante» 
pour tous les détails à ce sujet.  
 

7. Réussir ensemble une rentrée sécuritaire et bienveillante 
 
Nous avons rassemblé dans un document intitulé «Réussir ensemble une rentrée sécuritaire et bienveillante» tous 
les renseignements utiles sur le fonctionnement de l’école dans le contexte de pandémie que nous vivons, les règles 
d’hygiène et de sécurité, la communication et le protocole d’urgence en cas de fermeture complète ou partielle de 
l’école. Il saura répondre à de nombreuses questions et apporter plusieurs précisions très importantes. La lecture de 
ce document est essentielle.  
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