
 

 

Sorel-Tracy, le 11 août 2020 
 
 
OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021  
 
 
Chers parents,  
 
 
Tout d’abord, nous espérons que vous avez passé un bel été malgré les circonstances uniques liées à la pandémie, 
surtout que le soleil a été au rendez-vous!  
 
Cette lettre a comme objectif de vous partager quelques informations concernant la rentrée scolaire 2020-2021. 
Après la lecture de cette lettre, vous aurez encore des questions sans réponses, mais sachez que vous recevrez de 
notre part d’autres communications plus détaillées d’ici la première journée de classe, qui aura lieu le jeudi 27 
août, selon l’horaire régulier des cours : de 9h00 à 11h50 et de 13h10 à 16h00. 
 
Exceptionnellement, il n’y aura pas de rentrée administrative les 18 et 19 août prochains, contrairement à ce qui 
avait été annoncé dans la lettre du 1er juillet 2020, et contrairement aux dernières années.  Cette décision a été 
prise car nous souhaitons minimiser la circulation des visiteurs dans notre école.  Sachez toutefois que nous avons 
le souci de rendre cette rentrée scolaire agréable et sécurisante pour votre enfant.  
 
Ainsi, dans la semaine du 17 août, vous recevrez : 
 

 L’horaire de votre enfant (son groupe* et son local pour l’année y seront indiqués); 
*Si vous avez consulté le MOZAÏK PORTAIL dans les dernières semaines, ne tenez pas compte du groupe-
repère attitré, puisqu’il s’agissait d’une version temporaire administrative). 
 

 Un plan de l’école incluant plusieurs repères (bibliothèque, cafétéria, gymnases, locaux spécialisés, etc.); 
 

 Plus d’informations sur le déroulement des activités du quotidien (dîners, récupérations, récréations, etc.).  
 
Par ailleurs, dans cette même semaine précédant le retour en classe, vous trouverez sur le MOZAÏK PORTAIL 
l’information relative au transport (pour l’arrivée et le départ des élèves) ainsi que le compte scolaire de votre 
enfant (section finance) que vous devrez payer en ligne*.  
 
*Paiement de la facture :  Lorsque vous y aurez accès, vous aurez à vérifier attentivement le numéro de référence 
sur le compte scolaire, car celui-ci est différent lors d’un changement d’école.  Sachez qu’il est possible de faire des 
arrangements financiers pour acquitter ce compte (les informations se trouveront au verso de celui-ci).  De plus, 
des organismes de la région peuvent vous aider au besoin, donc, n’hésitez pas à les contacter dès maintenant:  
 
 Centre d’action bénévole (CAB) : (450) 743-8499 (du 10 au 13 août et du 17 au 20 août, entre 8h30 et 11h30).  

 
 Groupe d’entraide Sorel-Tracy (GEST) : (450) 746-5611 (poste 227 ou 225), les lundis, mardis et vendredis. 
 
 

  



AUTRES INFORMATIONS :  
 Les listes d’effets scolaires à vous procurer avant le premier jour de classe sont disponibles sur le site 

internet de l’école et du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy en cliquant sur le lien suivant : EFFETS 
SCOLAIRES (***Comme un article a été retiré en 1re secondaire, veuillez vérifier les listes mises à jour). 
 

 L’agenda scolaire ainsi que les cahiers d’exercices de votre enfant lui seront remis lors des premiers jours.  
 

 Vous aurez à remplir différents formulaires, comme par exemple : la fiche d’urgence-santé.  
 

 Le casier sera attribué au plus tard à la rentrée scolaire. Chacun devra apporter son propre cadenas ainsi 
que le matériel nécessaire aux quatre périodes indiquées à l’horaire. Ainsi, il n’est pas recommandé de tout 
apporter le premier jour.  
 

 La prise de photo pour la carte étudiante sera effectuée lors des deux premières semaines d’école.  
 

 Le service de cafétéria sera maintenu, mais les modalités vous seront communiquées la semaine prochaine.  
 
INFO « COVID » : 

 Tel qu’annoncé par le ministre Roberge le 10 août, le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des 
élèves du secondaire dans le transport scolaire ainsi que dans les aires communes de l’école. 
 

 Vous devez fournir le couvre-visage à votre enfant.  
 

 Votre jeune sera toujours dans le même local (sauf pour l’éducation physique, les arts et les sciences) ainsi 
qu’avec les mêmes élèves (groupe fermé). C’est pourquoi, en classe, il n’aura pas à porter son couvre-
visage ni à appliquer une mesure de distanciation (sauf avec son enseignant).   

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site du Ministère : QUEBEC.CA/RENTREE 

  
 
Nous sommes conscients que cette rentrée est très unique et que celle-ci comporte son lot de défis. Profitez bien 
des moments en famille qu’il vous reste d’ici le retour à l’école et sachez que nous travaillerons très fort, tous 
ensembles, pour faire de cette rentrée et de cette année scolaire… une réussite !  
 
 
 
 
L’équipe de direction, 
 
 
 
 
Chantal St-Louis, directrice                Annie Lambert, directrice adjointe                 Karine Boily, directrice adjointe 
                                                                (Élèves de la 1re secondaire)                               (Élèves de la 2e secondaire  
                                           et de l’adaptation scolaire) 
 
 
 
NB : Le Centre de services scolaire détient une assurance responsabilité pour les accidents dont il est responsable.  En 

conséquence, la vaste majorité des accidents qui surviennent dans les écoles et les centres ne sont pas couverts par 
cette assurance.  Les parents ou élèves qui souhaitent bénéficier d’une protection supplémentaire en cas d’accident 
peuvent contracter une assurance-accident offerte par des compagnies d’assurances privées. 

  

 

http://www.cs-soreltracy.qc.ca/Pub/EffetsScolaires.aspx?tag=effetscolaire
http://www.cs-soreltracy.qc.ca/Pub/EffetsScolaires.aspx?tag=effetscolaire
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=MEES_rentree_2020

