Informations rentrée scolaire 2020-2021
Chers parents,
Nous sommes très heureux d’accueillir tous nos élèves pour la rentrée scolaire 2020-2021.
En cette année scolaire particulière, soyez assurés que la santé et la sécurité de nos élèves,
des parents et des membres du personnel sont notre priorité. En ce sens, de nombreuses
mesures ont été mises en place et des ajustements pourraient être apportés selon l’évolution
de la situation afin de permettre à nos élèves de recevoir des services éducatifs de qualité
dans un environnement sain et sécuritaire.
En ce sens, voici quelques informations importantes :
Le ministère de l’Éducation a donné des lignes directrices claires à suivre concernant la
gestion de la COVID-19. Afin de répondre à toutes vos interrogations sur le sujet, nous vous
invitons à consulter régulièrement la page du ministère de l’Éducation afin d’obtenir toute
l’information
nécessaire
concernant
le
coronavirus:

https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/
Vous y trouverez l’information à jour résumant les principales consignes et mesures
actuellement en vigueur.
Important : lorsque votre enfant présente des symptômes associés à la COVID-19 :
➢ Contactez le 1 877 644 4545 dans les plus brefs délais et suivez les directives de la
Santé publique qui vous seront transmises.
➢ L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de la
Santé publique.
➢ Vous devez aussi en informer l’école dans les plus brefs délais en écrivant à :
alau_absences@csmv.qc.ca
➢ Selon les consignes de la Santé publique, le parent devra ensuite convenir avec la
direction adjointe du retour en classe de son enfant.
➢ Sachez que si votre enfant présente des symptômes en classe ou à l’école, celui-ci
sera évalué et dirigé vers un local d’isolement prévu à cet effet. Il sera important
que vous veniez le chercher dans les plus brefs délais.

1. Accueil des élèves
Veuillez noter que vous ne recevrez aucun document par la poste. Vous retrouverez tous les
documents nécessaires à la rentrée sur notre site web que nous vous invitons à consulter
régulièrement. Notre guide à l’intention des parents vous sera envoyé sous peu par courriel et vous
le retrouverez aussi sous l’onglet de la rentrée :
http://andre-laurendeau.ecoles.csmv.qc.ca/rentree-scolaire-2020-2021/
Notre rentrée se fera de façon progressive le lundi 31 août et le mardi 1er septembre. Un courriel
personnalisé vous sera transmis à cet effet, tout juste avant la rentrée en vous précisant certaines
modalités d’accueil.
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scolaire:

Nous savons que la rentrée peut être source d’anxiété, soyez assurés, que des membres du
personnel seront présents à leur arrivée afin d’accueillir votre enfant.
Le port du polo est obligatoire pour tous. Pour les nouveaux élèves qui sont en attente de recevoir
leur commande (élèves de 1re secondaire), nous vous demandons de porter des vêtements qui
s’apparentent à la tenue vestimentaire en arborant les couleurs de l’école. Nous comptons sur votre
aide afin que les élèves soient présents et à l’heure.
Lors de leur première journée d’école, ils recevront leur horaire, leurs livres ainsi que l’agenda.

2. Transport scolaire
➢

Les élèves ayant droit au transport scolaire recevront un courriel leur donnant toutes les
informations nécessaires.

➢ Vous pouvez consulter le site internet : https://www.csmv.qc.ca/la-csmv/transport-scolaire/

3. Mesures d’adaptation pour le début de l’année
Afin d’assurer la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel, voici certaines mesures
mises en place selon les directives de la santé publique :
➢

L’ensemble des élèves évoluera à l’intérieur de groupes-classes stables (groupes fermés) dans
un même local (sauf pour certains cours spécifiques);
➢ Le personnel enseignant se déplacera pour l’enseignement des matières;
➢ Le port du couvre-visage sera obligatoire pour tous lors des déplacements hors des locaux de
classe et en présence d’élèves de groupes-classes différents.
➢ Le couvre-visage pourra être retiré une fois rendu dans les locaux de classe;
➢ De nombreux locaux utilisés à d’autres fins ont été transformés en locaux de classes.
➢ Une nouvelle annexe accueillera des élèves de 3e secondaire.
➢ Les fours à micro-ondes ne seront pour l’instant pas accessibles.

4. Modalités de paiement des frais scolaires
➢

Un état de compte est disponible sur le portail. Dans le contexte particulier que nous vivons,
des ajustements sont encore en cours. Il vous est tout de même possible de payer les frais

scolaires de votre enfant.
➢ Nous privilégions le paiement par internet via votre institution bancaire ou un paiement par
carte de crédit par téléphone en composant le 450-678-2080 poste 6021 entre 7 h 45 et 11 h
45 ou entre 13 h 15 et 15 h 15.
➢ Si vous n’êtes pas en mesure de payer la totalité des frais scolaires de votre enfant d’ici le 31
août, vous devez compléter le Formulaire Entente de paiement-école André-Laurendeau Année scolaire 2020-2021

5. Récupération des commandes des uniformes
➢
➢

Flip Design prendra contact avec vous pour procéder au paiement du solde de votre facture.
Pour les commandes dont la livraison était prévue à l’école à la fin août, la commande sera
remise à l’élève lors de sa première journée de présence à l’école (31 août ou 1er septembre).
➢ La procédure d’échange sera jointe.

6. Prise de photo carte étudiante
➢ Les photos seront prises à l’école durant le premier cycle et la carte étudiante sera remise à
votre enfant. Il devra avoir celle-ci avec lui en tout temps.

7. Padlet Parents
➢

Nous avons créé un mur virtuel, où nous déposerons plusieurs informations pertinentes tout au
long de l’année. Voici le lien pour le consulter : Padlet Parents

L’équipe de direction

