Chambly, le 12 août 2020
Chers parents,
Voici quelques informations au sujet de la rentrée.
Les manuels, cahiers d’exercices et l'agenda seront remis aux élèves en classe à la rentrée. Vous
recevrez la facture des frais à payer par courriel vers le 19 août.
Pour les élèves transportés par autobus, l’attestation de transport sera disponible le 25 août prochain à 10 h
sur le site de la commission scolaire (www.csp.qc.ca) et dans votre portail Mozaïk.
Vous recevrez sous peu de plus amples informations de la part du Centre de services scolaire des Patriotes
concernant le nouveau plan de la rentrée, et de notre part dans les jours à venir concernant d’autres détails
concernant la rentrée.

LUNDI 31 AOÛT 2020 DE 8 H À 14 H 35 (JOUR 2) - ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE
SEULEMENT (CONGÉ POUR LES ÉLÈVES DE 2E ET 3E SECONDAIRE)
 Les élèves devront utiliser la porte centrale et se rendre directement en classe avec leur tuteur. Des
membres du personnel seront présents à l'entrée pour les guider.
 Le service d’autobus sera en fonction pour le retour à la maison seulement, vous devrez assurer le transport
du matin.
 À apporter : coffre à crayons, feuilles mobiles et sac d’école (gourde d'eau fortement recommandée à cause
de la Covid).
 Départ des autobus : 14 h 42.
 Nous remettrons, lors de cette journée, le casier, le cadenas de l’école ainsi que l’horaire de votre
enfant.
MARDI 1 SEPTEMBRE 2020 DE 8 H À 14 H 35 (JOUR 1) - ÉLÈVES DE 2E, 3E SECONDAIRE
SEULEMENT (CONGÉ POUR LES ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE)
 Circuit d’autobus selon l’horaire remis par le service du transport de la commission scolaire.
 Les élèves devront se rendre directement en classe avec leur tuteur.
 À apporter : coffre à crayons, feuilles mobiles et sac d’école (gourde d'eau fortement recommandée à cause
de la Covid).
 Départ des autobus : 14 h 42.
Nous remettrons, lors de cette journée, le casier, le cadenas de l’école ainsi que l’horaire de votre enfant.
Il nous apparaît important de vous rappeler l’application, dès l’accueil, du règlement concernant
le port obligatoire du polo de notre école, du chandail en éducation physique et dorénavant du
port du masque obligatoire pour circuler dans l'école.

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 : PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE SELON L’HORAIRE
RÉGULIER (JOUR 2) POUR TOUS LES ÉLÈVES
L’horaire ainsi que le groupe-repère de l’élève ne seront disponibles sur le portail qu’à partir du 28 août.
Veuillez prévoir des lunchs froids pour vos enfants ou thermos, car les micro-ondes ne seront pas
disponibles à la cafétéria pour réchauffer les lunchs pour l'instant à la suite des directives de la
santé publique. Aussi, il serait important que l'élève apporte une gourde d'eau plutôt que de
boire aux fontaines (mesure sanitaire).
Vous souhaitant une bonne fin de vacances, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Caroline Gaigeard, directrice
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