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21 août 2020
Aux parents des élèves de 2e à 5e secondaire,
La présente est pour vous informer des modalités de la rentrée 2020-2021. Les élèves seront
convoqués à une heure précise pour la réception des effets scolaires, casiers règles de vie à
l’école. Par conséquent, le lundi 31 août prochain (jour 3) à 8h15, tous seront prêts à commencer
leur année scolaire à la première période de la journée. Le port du masque est obligatoire dans
l’école pour tous. Tous les élèves sont à 100% du temps présents à l’école.
Voici l’horaire à respecter. Les élèves sont attendus aux entrées habituelles à l’heure indiquée.
Le reste du temps les élèves sont à la maison.
Sec 2

Jeudi 27 août 2020

8 h 20 à
11h 30

Sec 3

Jeudi 27 août 2020

13h à
15h45

Sec 4

Vendredi 28 août 2020

8h20 à
11h30

Sec 5

Vendredi 28 août 2020

13h à
15h45

Frais scolaires
La liste des effets scolaires et des frais à payer se retrouve sur le site web de l’école http://robertgravel.csdm.ca/ecole/, section Rentrée 2020. A partir du 24 août, vous devriez avoir accès à votre
état de compte en ligne via Mozaïk. De plus, vous devrez payer les frais scolaires à l’aide du
paiement internet. Je vous ferai suivre les détails sous peu.
Règles sanitaires
Certaines règles et aménagements particuliers s’ajoutent cette année :
-Le port du masque est obligatoire dans l’école pour tous, sauf dans la classe. Nous
recommandons que chaque élève ait deux masques avec lui. Il pourra aussi en garder dans son
casier. En cas d’oubli, un parent responsable devra venir porter un masque à son enfant pour lui
permettre d’entrer à l’école.
-Les enseignants vont changer de local d’une période à l’autre. Les élèves restent dans le même
local toute la journée sauf pour les cours d’éducation physique, les laboratoires de sciences et les
cours d’art dramatique.
-Des stations de lavage de mains avec du savon régulier et avec du gel désinfectant ont été
ajoutés. L’horaire des concierges a aussi été revu afin d’assurer la désinfection régulière des
équipements.
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-Notre cafétéria étant trop petite pour respecter les règles de distanciation et sanitaires, les dîners
se prendront soit dans les classes ou soit à l’extérieur de l’école au choix des élèves. Il n’y aura
pas de micro-ondes à la disposition des élèves, les boîtes à lunch et thermos sont recommandés.
Si un élève sort de l’école il doit revenir 10 minutes avant le début de la période suivante. S’il
reste dans la classe, il y reste tout au long de la période du dîner. Il aura droit à son cellulaire et
des jeux pendant cette période.
-Nous recommandons aux élèves d’apporter leur bouteille d’eau personnelle car les abreuvoirs
ne seront pas utilisables.
Responsabilités spécifiques des familles
Si votre enfant présente des symptômes reliés à la Covid-19 à la maison, vous devez contacter le
1-877-644-4545 dans les plus brefs délais. L’enfant malade doit s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il
reçoive les directives de la santé publique. Si votre enfant présente des symptômes à l’école nous
l’isolerons et vous contacterons rapidement.
Nous souhaitons demeurer à l’écoute de vos préoccupations. SVP nous contacter via le secrétariat
au besoin.
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que l’assemblée générale des parents se tiendra
jeudi 10 septembre 2020 à 19h et que la rencontre parents-enseignants se tiendra le jeudi 24
septembre à 18h30. Les modalités pour ces rencontres vont parviendront sous peu.
Pour tout changement à vos coordonnées, il est important d’aviser le secrétariat de l’école
rapidement (514-596-5795, poste 5619 ou par courriel au robert-gravel@csdm.qc.ca). Des
élèves sont inscrits en liste d’attente pour la prochaine année scolaire.
Nous demeurons à votre disposition pour répondre à vos questions, au besoin. Veuillez agréer,
Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Le directeur,

Mathieu Lachance

