
 

 

Montréal, 23 juin 2020 

 

 

La rentrée scolaire 20-21 

 

1- Organisation de l’école pour la rentrée 20-21 

 

À moins d’avis contraire de la Direction de la santé publique (DSP), la rentrée est prévue pour tous 

les élèves le jeudi 27 août. Cette rentrée sera bien sûr teintée d’un certain nombre de mesures 

hygiènes. Nous avons déjà commencé à élaborer notre plan de sécurité en prévision d’une rentrée 

pour tous.  

Plusieurs éléments de ce plan de sécurité ressembleront au plan que nous avions élaboré en 

prévision de la réouverture du 25 mai (voir l’Info-parents du 31 mai), mais avec des modifications 

qui nous permettront d’accueillir tous nos élèves en même temps. De plus, comme le précisent 

les règles de la DSP, les enfants n’ont plus à se tenir à 2 mètres de distance les uns des autres. Ils 

pourront être regroupés par équipe de 6 et moins. Les membres de chacune de ces équipes 

fonctionneront comme de petites familles, sans distanciation. Entre chacune de ces équipes, une 

distance d’un mètre devra être maintenue.  

Durant la semaine qui précédera le 27 août, je vous invite donc à surveiller vos courriels. Je vous 

ferai parvenir toutes les informations pertinentes liées à cette rentrée.  

 

2- Matériel à acheter 

 

En prévision de la prochaine rentrée, les listes de matériel à acheter pour l’année scolaire 

2020-2021 ont été déposés sur le site de l’école. Voici le lien pour accéder directement à 

la page Année scolaire 20-21 : https://atelier.csdm.ca/ecole/annee-scolaire/  

Note à tous les parents des élèves de 4e année et 5e année : vous devez uniquement 

choisir la liste de matériel pour la classe de 4e-5e si j’ai communiqué directement avec 

vous par téléphone (pour les élèves de 4e année) et par courriel (pour les élèves de 5e 

année).  

Encore une fois, bon été à vous tous! Prenez soin de vous! Si vous avez des questions, je suis à 

l’école jusqu’au 8 juillet.  

Sophie Daigle 

Directrice 

https://atelier.csdm.ca/ecole/annee-scolaire/

