
 

 École secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 
475 avenue Bloomfield, Outremont, H2V 3R9 

 

 

Outremont, le 18 août 2021 

Communiqué : Rentrée scolaire 2021-2022 (2e communiqué) 

 

Chers parents, chers élèves,  

L’équipe administrative ainsi que la direction est déjà de retour au travail depuis la 

semaine dernière afin de préparer la rentrée scolaire 2021 ! Dans cette communication, vous 

trouverez diverses informations importantes en lien avec la prochaine année scolaire. Vous 

devriez avoir reçu une première communication en juillet, mais certains d’entre vous ne l’ont pas 

reçue. Nous répéterons des informations dans ce deuxième communiqué.  

Fréquentation de l’école PGLO 

Si vous recevez cette lettre, c’est que votre enfant est inscrit à PGLO. Si ce n’est pas le cas, 

il est important de communiquer avec nous afin que nous procédions à sa désinscription. Ceci est 

important, car nous avons des élèves en liste d’attente. Merci d’écrire à 

mayra.guerrero14@csmb.qc.ca  

COVID 

 Tout comme vous, nous avons suivi le point de presse du ministre de l’Éducation la 

semaine dernière. Voici ce que nous savons pour le moment. Ceci pourrait bien entendu changer 

en fonction des prochaines semaines. 

 Port du masque de procédure lors des déplacements et dans les aires communes. 

 Lavage des mains fréquent. 

 Fin des bulles-classes. Par contre, l’école PGLO poursuit l’organisation scolaire prévue en 

maintenant les profils de cours. Il y aura une plus grande flexibilité si l’horaire le permet. 

 Fin des pauses en classe et retour des pauses de 15 minutes au lieu de 10 minutes.  

 Retour des activités parascolaires (sous certaines conditions qui seront précisées dans les 

prochains jours). 
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Équipe administrative 

Il est important, dans un souci d’efficacité, de communiquer avec les bonnes personnes 

dès le départ. Actuellement, nous recevons beaucoup d’appels et de courriels, qui ne sont pas 

toujours destinés aux bonnes personnes. Voici donc un rappel : 

Niveaux Direction responsable Secrétariat 

1ère, 2e sec et 

classes TSA 

Thierry Séguin 

(thierry.seguin@csmb.qc.ca) 

Hasna Mansour 

(hasna.mansour2@csmb.qc.ca) 

3e sec. et accueil Nathalie Moreau 

(nathalie.moreau@csmb.qc.ca) 

Mayra Guerrero 

(mayra.guerrero14@csmb.qc.ca) 

4e et 5e sec. Nancy Paret 

(nancy.paret3@csmb.qc.ca) 

Mayra Guerrero 

(mayra.guerrero14@csmb.qc.ca) 

 

Se présenter à l’école 

Avant de vous présenter à l’école, il est important de communiquer avec le secrétariat 

général au 514-276-3746 (poste 1040) afin d’obtenir un rendez-vous avec la personne que vous 

souhaitez rencontrer.  

Facturation, fournitures scolaires et choix de cours 

Des problématiques informatiques hors de notre contrôle nous empêchent de vous 

envoyer la facture cette semaine, tel qu’indiqué dans le premier communiqué. Notre équipe 

travaille actuellement à résoudre le problème. Vous devriez recevoir la facture la semaine 

prochaine. De ce fait, nous annulons les deux soirées prévues pour faire les paiements. Lorsque 

vous recevrez la facture, nous vous demanderons de privilégier le paiement pas Internet.  

Pour les choix de cours, nous avons fait le maximum pour donner à votre enfant son 1er 

ou son 2e choix. En début d’année, il y aura un formulaire de changement de profil qui pourra être 

rempli s’il y a un problème avec celui donné. Merci de ne pas communiquer avec nous afin de 

procéder à des changements. Ils seront faits, si cela est possible, à la rentrée. 

Pour les fournitures scolaires, elles sont disponibles sur le site Internet de l’école à 

l’adresse suivante : https://www.paul-gerin-lajoie-doutremont.ca/rentree-2021 Il se pourrait que 

certains enseignants ajoutent du matériel en début d’année. Dans cette section du site, vous 

trouverez également le 1er communiqué envoyé en juillet. 

 

https://www.paul-gerin-lajoie-doutremont.ca/rentree-2021
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Horaire de la rentrée progressive 

La rentrée progressive des élèves aura lieu les 30 et 31 août prochains. La 1ère journée de 

classe complète aura lieu le 1er septembre 2021. 

Niveaux Horaire Niveaux Horaire 

1ère secondaire 30 août 2021 
9h30 à 12h30 (le diner 

sera offert) 

5e secondaire 30 août 2021 de 

13h30 à 15h00 

2e secondaire 31 août 2021 de 9h30 à 

11h00 

Accueil 31 août 2021 de 

11h00 à 12h30 (diner 

offert) 

3e secondaire 30 août 2021 de 11h00 

à 12h30 

TSA 1er septembre 2021, 

toute la journée 

4e secondaire 31 août 2021 de 13h30 

à 15h00 

  

 

Autobus scolaire 

Normalement, les élèves d’accueil et de 1ère secondaire ont droit au transport scolaire 

(autobus jaune) ainsi que les élèves de L’Île-des-Sœurs et des classes TSA. C’est le transport du 

Centre de services Marguerite-Bourgeoys qui communiquera avec vous au mois d’août afin de 

vous donner toutes les informations. Il se peut que ce soit uniquement quelques jours avant la 

rentrée. Cependant, il est important d’avoir fait le trajet en STM  avant la rentrée avec votre jeune 

au moins une fois afin de lui faire pratiquer le déplacement. L’année prochaine, votre enfant 

pourrait manquer son autobus et il serait donc important qu’il sache comment retourner à la 

maison pour ne pas être pris au dépourvu. Veuillez prendre note qu’il n’y pas de transport pour 

les rentrées progressives des 30 et 31 août 2021. 

Pour le prise de photo pour la carte OPUS, la STM viendra la prendre uniquement pour 

les élèves de 1ère secondaire. Pour les autres élèves, nous fournirons une attestation aux élèves 

qui le demanderont. Il est important de suivre la procédure émise par la ST à l’adresse suivante : 

https://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/carte-opus-et-autres-supports/opus-tarif-reduit-

etudiants?utm_campaign=carrousel&utm_source=opusetudiant&utm_medium=carrousel  

Il est à noter que la STM nous a informés que la station de métro Outremont sera 

complètement fermée à partir du mois janvier prochain pour une période de 8 mois. 

 

https://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/carte-opus-et-autres-supports/opus-tarif-reduit-etudiants?utm_campaign=carrousel&utm_source=opusetudiant&utm_medium=carrousel
https://www.stm.info/fr/infos/titres-et-tarifs/carte-opus-et-autres-supports/opus-tarif-reduit-etudiants?utm_campaign=carrousel&utm_source=opusetudiant&utm_medium=carrousel
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Strathcona 

Depuis plusieurs années, le nombre d’élèves à PGLO a pratiquement doublé ! C’est 

pourquoi, pour une période de 2 ans, le Centre de services nous prête l’édifice Strathcona qui se 

trouve sur la rue Côte-Sainte-Catherine, à quelques minutes à pied de PGLO. Ce sont les élèves 

des classes d’accueil qui seront dirigés vers cet édifice. Les parents concernés recevront 

l’information dans les prochains jours. 

Première rencontre de parents 

La première rencontre de parents, pour les parents du 1er cycle et des classes d’accueil, 

aura lieu le 23 septembre 2021. Ce sera l’occasion de rencontrer les enseignants qui présenteront 

leur programme de l’année. Il ne s’agit pas d’une rencontre individuelle. Le même soir, il y aura 

également l’assemblée générale de parents pour l’ensemble des parents. Cette AG a pour 

objectifs de faire le bilan de l’année 2020-2021 et de nommer les membres du conseil 

d’établissement pour l’année 2021-2022. 

Calendrier scolaire 

Avec ce communiqué, vous trouverez le calendrier scolaire 2021-2022. Il sera également 

disponible dans l’agenda. 

Voyage 

Il se peut que vous ayez pris la décision de voyager cet été. Il est important de nous aviser 

si votre enfant doit revenir à l’école plus tard pour ne pas que nous désactivions son dossier. Merci 

de communiquer par courriel avec la secrétaire de niveau. Il est important de vous mentionner 

que l’école n’offre pas de cours en ligne pour les élèves dont le voyage s’étire ou si une 

quarantaine doit être respectée à son retour. 

Plan d’intervention 

 Si votre enfant a un plan d’intervention, il est important de vous rappeler que nous 

prendrons quelques semaines afin d’observer votre enfant et de déterminer ses besoins. Les 

mesures adaptatives sont mises en place dès le début de l’année. Le plan d’intervention de 

l’année dernière est toujours actif jusqu’à sa révision. Si votre enfant est nouveau à l’école et qu’il 

n’était pas au centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys l’année dernière, il est important 

de faire parvenir à l’adjoint ou à l’adjointe de niveau son plan. 

Portail Mozaïk 

L’école PGLO utilise le portail Mozaïk afin de communiquer avec vous (absences, retards, 
comportement, résultats, etc. Nous vous enverrons un communiqué en début d’année avec la 
procédure pour s’y inscrire. 
 

L’équipe de direction 


