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École Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont           
475 avenue Bloolmfield        

Outremont | Qc. | H2V 3R9 

514-276-3746 

 
 

 

Outremont, le 18 août 2020 

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 

Chers parents,   

  

C’est avec un immense plaisir que nous vous transmettons aujourd’hui cette lettre qui vous donnera 

de plus amples informations sur la rentrée que vivra votre enfant cette année ! Après plus de 5 mois 

sans élève à l’école, nous avons bien hâte de les retrouver en personne ! Vous trouverez donc le 

maximum d’informations que nous avons jusqu’à maintenant. Merci de porter une attention 

particulière à toutes ces informations et de lire cette communication avec votre enfant. Les décisions 

prises pourraient changer en fonction de nouvelles directives. 

 

Voyage durant l’année scolaire 

Bien que certains pays aient ouvert leurs frontières, nous vous recommandons de ne pas partir en 

voyage au courant de l’année scolaire. Comme vous le savez, si un élève part en voyage, il doit faire 

une quarantaine à la maison et nous ne sommes pas tenus de faire des cours à distance à ce moment, 

car c’est un choix personnel. Advenant le cas où votre jeune développerait des symptômes, la 

quarantaine de 14 jours doit être comptée à partir de ce moment. Donc, votre enfant pourrait 

manquer plusieurs semaines de cours. Évidemment, ceci pourrait changer en fonction des directives 

des gouvernements québécois et/ou canadien. 

 

Port du masque ou du couvre-visage et normes de santé 

Tel qu’indiqué lors de la conférence de presse du ministre lundi dernier, le port du masque ou du 

couvre-visage sera obligatoire lors de tous les déplacements à l’intérieur de l’école (pas un foulard, 

un bandana, etc.). Dans la classe, il n’est pas interdit de le porter, mais s’ils le souhaitent ils le peuvent. 

Les enseignants devront en porter un si une distance de 2 mètres n’est pas respectée. Il est important 

de rappeler qu’un lavage des mains fréquent est nécessaire. Des stations seront disponibles pour les 

élèves. Ils peuvent aussi apporter leur désinfectant. Aussi, ils devront respecter une distance avec les 

autres classes. Nous vous invitons à les conscientiser sur les différentes mesures à respecter. 

 

Cours, facture et horaire des élèves 

Comme nous l’avons indiqué dans la lettre envoyée au mois de juillet, afin de s’assurer d’un retour à 

100% de nos élèves dans l’école et de respecter les différentes directives de la santé publique et du 

ministère de l’Éducation, nous avons été dans l’obligation de créer des profils et de procéder à 

certains changements de choix de cours. En effet, la santé publique prescrit que les élèves demeurent 

Plusieurs parents n’ont pas répondu au sondage 

envoyé en juillet. Merci de le remplir : 

https://forms.gle/UwjkNbUzkBtH1d8k8 

 

https://forms.gle/UwjkNbUzkBtH1d8k8
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toujours ensemble, dans une bulle classe, et dans la même classe (sauf pour les arts et le sport). Dans 

quelques jours, vous recevrez une nouvelle communication personnalisée qui vous indiquera dans 

quel foyer (bulle classe) votre enfant a été inscrit. Malgré tout, nous avons eu le souci de prioriser 

leur premier choix d’option à 4 périodes ou leur deuxième. Dans cette communication, vous recevrez 

le détail des cours contenus dans les profils. 

 

La facture vous parviendra également en même temps que cette communication. Cette année, nous 

ferons uniquement des paiements en ligne. La procédure se retrouvera sur le site de l’école. 

 

Rentrée progressive – accueil des élèves 

Vous trouverez ci-dessous l’horaire des premières journées d’accueil des élèves de l’école. Les 27 et 

28 août, les élèves de 1ère secondaire sont attendus à l’école selon leur groupe pour passer ½ 

journée d’activités d’intégration à l’école. En effet, les élèves auront la chance de vivre un rallye dans 

l’école pour s’y approprier les différents lieux, incluant leur local de classe, et pour rencontrer leurs 

enseignants. Nous trouvons important de mettre l’emphase sur une expérience positive pour leur 

rentrée au secondaire. Vous devez savoir que normalement, les élèves nous visitent lors de leur 6e 

année, ce qui ne fut évidemment pas possible au printemps dernier. D’ailleurs, nous sommes à 

préparer une rencontre virtuelle spéciale sur Zoom pour guider les parents des élèves de 1ère 

secondaire. Cette rencontre aura lieu le 26 août 2020 à 18h00. Nous vous ferons parvenir le lien la 

veille de la rencontre. Les élèves doivent apporter un sac à dos, car ils recevront leurs cahiers 

d’exercices, leur agenda et leur horaire. 

  

Les 31 août et 1er septembre, selon l’horaire ci-bas, tous les élèves seront accueillis par leur titulaire 

dans leur local de classe afin d’y vivre l’accueil officiel pour l’année 2020-2021. Les normes 

sanitaires en vigueur leur seront expliquées (entrée dans l’école, déplacements, midis, sortie de 

l’école, etc.) et pour tous les autres niveaux, nous leur remettrons l’agenda, l’horaire et les cahiers, si 

possible. Par la suite, deux demi-journées de cours seront prévues avant d’entreprendre l’horaire 

régulier le vendredi 4 septembre (jour 5). Il est à noter que le transport scolaire débutera le 4 

septembre pour les élèves qui y ont droit. 

  

Nous souhaitons que ce temps d’accueil permette aux élèves d’effectuer un retour graduel à l’école 

et qu’il leur permette de se familiariser avec toutes les nouvelles façons de faire qui marqueront la 

rentrée (ex. enseignement des comportements, normes d’hygiènes, distanciation physique, etc.). De 

plus, l’équipe-école travaillera pendant ce temps à arrimer les planifications matières/niveaux et à 

construire un horaire de cours à distance, advenant le cas d’une fermeture d’un groupe, d’un niveau 

ou de l’école.  
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Horaire de la rentrée 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

24 août 25 août 26 août 27 août 28 août 

Journée 

pédagogique – 

rentrée du personnel 

de l’école 

Journée 

pédagogique 

Journée 

pédagogique 

Accueil des 1ère sec 

 

9h00 

Groupes Transition 

180-181 et 101 

 

13h00 

Groupes 102-103 

Accueil des 1ère sec 

 

9h00 

Groupes douance 

(120) et sport (100) 

 

13h00 

Groupes PÉI 130-131 

 

31 août 1er septembre 2 septembre 3 septembre 4 septembre 

Accueil officiel 

 

9h00 : Élèves 

d’accueil et 1ère 

secondaire 

 

10h15 : 2e secondaire 

 

9h30 à 12h15 : TSA 

 

Accueil officiel 

 

9h00 : 3e secondaire 

 

9h30 à 12h15 : TSA 

 

10h15 : 4e secondaire 

 

 

13h15 : 5e secondaire 

½ journée de classe 

Jour 3 

 

9h30 à 12h15 : TSA 

 

 

AM (9h30 à 12h15) 

1ère, 2e sec et accueil 

 

 

PM (13h15 à 16h00) 

3e, 4e et 5e sec 

½ journée de classe 

Jour 3 

 

9h30 à 12h15 : TSA 

 

 

AM (9h30 à 12h15) 

3e, 4e et 5e sec 

 

 

PM (13h15 à 16h00) 

1ère, 2e sec et accueil 

 

Début de l’horaire 

régulier selon le 

JOUR 5 

7 septembre 8 septembre    

Fête du travail     

 

STM 

Afin de respecter les mesures de distanciation sans omettre le service offert aux jeunes étudiants, 

nous avons opté pour la solution alternative offerte par la STM quant à l’émission de la carte OPUS 

à tarif réduit. Le service sera offert uniquement si :  

  

-             la date d’échéance sur la carte OPUS est le 31 octobre 2020  

-             l’étudiant n’a pas de carte, il pourra en obtenir une nouvelle. 

 

En pièce jointe, vous trouverez l’élément suivant : 

  

•             Le formulaire Demande d’obtention de la carte OPUS à tarif réduit que les étudiants et/ou 

parents doivent compléter et vous retourner. 
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Également, la page web OPUS étudiant a été mise à jour pour plus de détails concernant toutes les 

solutions qui s’offrent aux étudiants et/ou aux parents s’ils ne désirent pas participer à cette 

solution.  Cliquer sur la page suivante : stm.info/étudiant 

 

Casiers 

Pour commencer l’année et pour bien apprivoiser les nouvelles règles en place, nous n’attribuerons 

pas de casiers en début d’année. Cela évitera les déplacements supplémentaires sans compter que 

les élèves seront toujours dans la même classe. Ils devront apporter le matériel nécessaire pour leur 

journée. Cette façon de faire nous assurera que si nous devons confiner un groupe, un niveau ou 

l’école, les élèves auront leur matériel avec eux. Nous comptons sur votre collaboration afin de les 

aider à s’assurer qu’ils aient tous leur matériel dans leur sac à dos. Le sac sera permis pour le moment. 

Une fois que les groupes seront stables, nous procéderons à l’attribution des casiers. 

 

Pauses et diner 

Toujours afin de respecter les demandes de la santé publique, pour le moment, il est prévu que les 

élèves demeurent dans leur classe pour la pause du matin et la pause de l’après-midi, sauf exception 

pour les salles de toilettes ou autres situations. S’ils ont à changer de local pour le sport ou les arts, 

l’enseignant viendra les chercher. L’objectif est de limiter les croisements entre les différents groupes 

(bulles). 

 

Pour le diner, nous sommes toujours en réflexion sur la procédure, mais nous recommandons, dans 

un 1er temps, que tous ceux et celles qui peuvent manger à la maison ou à l’extérieur, le fassent. 

D’ailleurs, vous devez remplir le sondage qui se trouve en haut à droite de cette communication. 

Pour les élèves qui demeureront à l’école, ils devront manger à un endroit spécifique et identifié par 

l’équipe-école. Les élèves d’accueil, TSA,  de 1ère et de 2e secondaire devront manger dans leur classe. 

Nous proposerons également différentes activités dans les classes. Le «flânage» pendant les pauses 

et le diner doit être évité le plus possible. Bien entendu, cette mesure pourrait être réévaluée en 

fonction du contexte et de comment cela se passe dans la réalité. 

 

Pour les lunchs, voici les mesures mises en place : 

1- Les fours micro-ondes seront retirés; 

2- Les élèves doivent apporter un lunch froid ou un thermos; 

3- Le service de cafétéria sera disponible, mais avec des choix limités. Nous explorons 

actuellement la possibilité de mettre en place des kiosques de distribution dans l’école. 

 

Nous reconnaissons que ces différentes mesures peuvent engendrer des inconvénients et que celles-

ci pourraient être modulées en fonction de l’évolution de la situation et des directives de la santé 

publique. Nous préférons mettre la priorité sur la sécurité de tous afin de favoriser un enseignement 

en présentiel. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et bonne rentrée 2020 ! 

La direction de l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
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