
 

 

 

 
 
Sorel-Tracy, le 17 août 2020 
 
 
OBJET : RENTRÉE PROGRESSIVE ET AUTRES INFORMATIONS   
 
 
Chers parents,  
 
 
Considérant que nous avons dû annuler la rentrée administrative, que des nouvelles mesures sanitaires sont 
mises en place dans nos écoles secondaires qui n’ont pas été ouvertes depuis plusieurs mois, et afin d’assurer 
une meilleure transition pour nos nouveaux élèves provenant du primaire :  
 

NOUS FERONS EXCEPTIONNELLEMENT UNE RENTRÉE PROGRESSIVE CETTE ANNÉE! 

 

En espérant cette formule gagnante pour rassurer votre enfant en lien avec sa nouvelle « vie scolaire », nous 
attendrons ensuite l’ensemble de nos élèves LUNDI LE 31 AOÛT 2020 (jour 3 du calendrier scolaire).  
 
Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour vous informer du nouveau déroulement pour la période du dîner. 

 Il y aura 2 périodes de dîner :  
o De 11h50 à 12h20 (sec. 1, présecondaire, CPC-1, RELATION)  
o De 12h30 à 13h00 (sec. 2, CPC-2 et CPC-3) 

 Les endroits désignés pour les repas ne seront pas autorisés aux autres élèves, car les places sont limitées 
considérant la distanciation obligatoire.  

 Quand votre enfant ne dîne pas (selon l’horaire), il peut soit : s’inscrire à une activité midi, aller à une 
récupération, circuler à l’extérieur ou à l’intérieur (endroits qui seront désignés), etc. Nous vous rappelons 
que nous ne sommes pas responsables lorsque votre enfant quitte le terrain de l’école.  

 Les fours à micro-ondes ne seront pas disponibles cette année (dans le but de limiter la contamination). 
 Les élèves auront donc comme choix :  

o De manger à la cafétéria, qui offrira encore des repas complets au coût de 5,75$. Le paiement par 
débit sera maintenant possible.   

o D’apporter un lunch froid ou encore un repas chaud dans un thermos.  
 Veuillez également noter que l’usage d’une bouteille d’eau réutilisable est encouragé puisque les 

abreuvoirs de l’école ne pourront être utilisés QUE pour le remplissage de bouteille.  
 
Nous vous rappelons que cette semaine, les documents suivants seront déposés sur Mozaïk :  

 L’horaire de votre enfant (son groupe et son local pour l’année y seront indiqués); 
 Un plan de l’école incluant plusieurs repères (bibliothèque, cafétéria, gymnases, locaux spécialisés, etc.); 
 Le compte scolaire;  
 Les nouvelles règles de fonctionnement « COVID ».  

 
 

En attente d’accueillir votre enfant à la fin de la semaine prochaine, nous vous souhaitons une agréable journée.  

 
L’équipe de direction 

  

JEUDI LE 27 AOÛT 2020:  

- Élèves de la 1re secondaire, du présecondaire, du CPC et des classes RELATION : CONGÉ  

- Élèves de la 2e secondaire : PRÉSENTS À L’ÉCOLE SELON L’HORAIRE DU JOUR 1.  

 

VENDREDI LE 28 AOÛT 2020:  

- Élèves de la 2e secondaire : CONGÉ  

- Élèves de la 1re secondaire, du présecondaire, du CPC et des classes RELATION : PRÉSENTS À L’ÉCOLE SELON 

L’HORAIRE DU JOUR 2.  

 


