
 
Feuille-résumé 

Une rentrée, pas comme les autres! 
 

Chers parents, 
Nous voici déjà à l’aube de la rentrée scolaire 2020. Voici une feuille résumant les mesures qui seront mises en 
place afin d’assurer le développement du plein potentiel de votre enfant dans un environnement sécuritaire. Nous 
vous invitons à prendre connaissance de ce document avec votre enfant. Pour de plus amples détails, nous vous 
invitons à lire attentivement notre Guide de la rentrée destiné aux parents. 
 

Premier jour de classe 

31 août     

 Élèves de la première secondaire  (Escale 1) et 
cinquième secondaire                                                 (en 
congé le 1er septembre) 

1er septembre 

 Élèves de deuxième secondaire (Escale 2, 
Prolongation) troisième et quatrième secondaire 

             (en congé le 31 août) 

 Classes Relation et Phénix 

 Chaque élève reçoit en classe un sac avec ses cahiers et manuels et sa commande d’uniforme. 

 Chaque élève se rend dans son local-bulle dans la lettre du tuteur. 

Porte d’entrée à utiliser lors de chaque entrée et sortie (matin, midi, pause et soir) - porte habituelle 

1re secondaire: Porte # D 4e Secondaire :          Porte F 

2e secondaire : Porte # E 5e Secondaire :          Porte C 

3e secondaire : Entrée principale (porte A) 331, 332, 334, 
335 et 336   

Modulaires: Régulier, PEI et 333 

Adaptation scolaire :   Porte Q (élèves) à l’exception des 
berlines porte M 

Autobus 

 Les informations relatives au transport scolaire de votre enfant pour sont maintenant disponibles (mode de 
transport, # du parcours, emplacement de l’arrêt, heure d’embarquement/débarquement, règlements, etc.). 

 L’outil de consultation Info-transport est disponible sur le site Internet du Centre de services scolaire Marie-
Victorin ou en cliquant sur le lien suivant : 
www.csmv.qc.ca/la-csmv/transport-scolaire/coordonnees-de-transport/ 

 Le port du couvre-visage est obligatoire dans l’autobus. 

Matin 

 Le port du couvre-visage est obligatoire dès l’entrée dans l’école, et ce jusqu’à ce que l’élève soit assis à son 

bureau dans sa classe. L’élève se rend directement dans sa bulle-classe.  

 L’élève qui oublie son couvre-visage doit se présenter à l’entrée principale pour entrer dans l’école.  Un masque 

de procédure (bleu) lui sera remis. Des frais pourraient être chargés aux parents. 

 Si son premier cours se trouve dans un local spécialisé, il s’y rend au son de la première cloche. 
 Aucun flânage ne sera permis dans les corridors ou dans les aires étudiantes. 

Pause Am et Pm 

 Les élèves pourront rester dans leur bulle-classe ou se rendre à l’extérieur. 

 Les élèves dans un local spécialisé doivent retourner dans leur bulle-classe ou sortir à l’extérieur. 

 Des pastilles seront collées au sol près des salles de bain pour assurer une distanciation. 
 Tous les groupes impairs sortent 5 minutes avant la fin des cours la semaine 1 (voir agenda). 
 Tous les groupes pairs sortent 5 minutes avant la fin des cours la semaine 2 (voir agenda). 
 Les élèves demeurent sous la responsabilité de l’enseignant. 
 Aucun flânage ne sera permis dans les corridors ou dans les aires étudiantes. 

Casier 

 L’attribution des casiers sera faite au cours du mois de septembre. 
 En attendant l’attribution des casiers, les élèves pourront laisser leurs effets personnels dans leur bulle- classe. 

Ordinateur mesure 30812:  

 Les ordinateurs des élèves seront sécurisés dans l’armoire barrée de la bulle-classe 

Dîner et cafétéria 

 Tous les élèves marcheurs sont encouragés à dîner à la maison. 

 Les élèves qui dînent à l’école mangent dans leur classe, avec les élèves de leur bulle-classe. 

 Aucun flânage n’est permis dans les corridors ou dans les aires étudiantes. 

http://suivi.lnk01.com/c/443/d4161929e4d45ee232b68aabdfde7431b32fda96c07fcdbde87284e84c44da1d


 Les élèves des concentrations qui doivent se rendre à une activité auront en main leur agenda et un message 
inscrit par de son enseignant afin d’autoriser leur déplacement (Heure et date inscrite). 

 L’élève qui dîne à l’extérieur de l’école ne peut pas entrer avant la cloche. Les élèves pourront entrer dans 
l’école à compter de 11h40 par leur porte habituelle. 

 L’ouverture du service de la cafétéria se fera vers la fin du mois de septembre. Des informations vous seront 
transmises en temps et lieu. La cafétéria sera fermée le matin et aux pauses 

 Actuellement, les micro-ondes ne sont plus accessibles. Les élèves doivent apporter un thermos ou lunch froid. 

Départ à la fin de la journée 

Afin d’éviter la congestion aux portes et dans les corridors : 

 Les élèves de chaque niveau doivent sortir par leur porte habituelle (voir ci-dessus). 

 Tous les groupes impairs sortent 5 minutes avant la fin des cours la semaine1 (voir agenda) 
 Tous les groupes pairs sortent 5 minutes avant la fin des cours la semaine 2 

Fontaines d’eau 

 Afin d’éviter la congestion aux fontaines d’eau, nous recommandons aux élèves d’avoir 1-2 bouteille(s) d’eau. 

 Seules les stations de remplissage d’eau seront accessibles. 
Changement de local pour l’enseignement 

 Conformément à la demande du ministre concernant les bulles-classe, les enseignants devront se déplacer 
d’un local à l’autre pour enseigner à leurs différents groupes. 

Local pour les spécialités (arts plastiques, arts dramatiques, musique) 

 Les élèves quitteront leur bulle-classe pour se rendre dans un local spécialité seulement lors de la période de 
déplacement (5 minutes avant la 2e cloche). 

 Les locaux seront désinfectés entre chaque changement de groupe. 

Désinfection du matériel en classe 

 À la fin de chaque cours, l’élève devra nettoyer à l’aide d’une lingette désinfectante le matériel qu’il a utilisé 
(matériel d’art, livres, manuel, instrument de musique, etc.) 

 Au début de chaque cours, l’élève devra nettoyer à l’aide d’une lingette désinfectante le matériel qu’il prévoit 
utiliser (matériel d’art, livres, manuel, instrument de musique, etc.) 

 L’enseignant est responsable de la routine de désinfection. 
Laboratoires de sciences 

 Les labos de sciences seront désinfectés par nos TTP entre chaque groupe. 

 Ces locaux seront disponibles sous réservation via GRR. 
Bibliothèque 

 Pour l’instant, la bibliothèque n’est pas accessible aux élèves. Des informations vous seront transmises en 
temps et lieu. 
 

Récupération 

 La récupération peut se faire en présentiel dans une bulle-classe (le matin ou le midi). 
 Étant donné les mesures de distanciation actuelles, l’enseignant qui souhaite faire une récupération doit 

considérer que la bulle-classe est le seul lieu de vie possible de l’élève. 
 La récupération peut se faire en virtuel (via un lien Teams envoyé à ses élèves) (après l’école). 
      

Portes ouvertes, élève d’un jour, rencontre de parents élèves de 1ère secondaire (prévues en septembre) 

 Il est à prévoir que ces activités/rencontres se dérouleront de manière virtuelle. Des informations vous seront 
transmises en temps et lieu. 
 

Rencontre avec des parents ou intervenants de l’extérieur 

 Afin de limiter le nombre de personnes présentes en classe et de limiter les déplacements, nous vous 
suggérons de limiter les rencontres en présentiel avec les gens de l’extérieur.  Les rencontres virtuelles (Teams 
ou téléphoniques) sont à prioriser. 
 

Parascolaire 

 Il sera possible pour les élèves de participer à des activités parascolaires au cours de l’année. 
 Vous êtes invités si vous le souhaitez à proposer des projets d’activité parascolaire en remplissant le formulaire 

en ligne (voir Suzanne Gamelin pour informations supplémentaires).  
 
Nous sommes impatients de vivre cette rentrée qui sera assurément innovante, inspirante et sécuritaire.  
L’équipe de direction 


