
 

 

 

 

 

Rentrée pour l’année scolaire 2020-2021 

 
 

 

 

 

1. Mot de la direction 

Chers parents, 

 

Une année scolaire hors du commun vient de se terminer.  Vous avez eu à jongler avec plusieurs chapeaux dans le cadre de 

cette pandémie et nous vous remercions d’avoir su relever ces défis avec nous.  

 

L’année scolaire 2020-2021 est à nos portes et nous sommes déjà à planifier la rentrée. Nous savons tous que la prochaine 

rentrée ne sera pas comme les autres. Nous savons que nous aurons à respecter des principes de distanciation. Nous savons 

que nous aurons à nous assurer que chacun soit conscientisé sur l’importance de se laver et de se désinfecter les mains. Nous 

savons que la désinfection est une stratégie gagnante pour combattre le coronavirus. Nous savons aussi que c’est en travaillant 

tous ensemble que nous offrons le meilleur environnement pour nos élèves. 

 

En gardant en tête cette toute nouvelle réalité, nous devons nous assurer que tout soit mis en place afin que puisse se 

poursuivre le travail avec vos enfants, nos élèves peu importe la situation pour la rentrée du 31 août prochain. 

 

Les modalités d’accueil pour la rentrée ne sont pas encore finalisées car nous devons suivre les directives de la santé publique 

qui évoluent régulièrement. Vous recevrez donc dans la semaine du 17 août, un courriel vous donnant les détails du 

déroulement des premières journées. POUR L’INSTANT, il est envisagé que les élèves du primaire entrent de façon progressive 

pour nous permettre d’accueillir les élèves de façon sécuritaire et pour nous permettre de bien expliquer les mesures d’hygiène 

et le respect de la distanciation. Voici ce à quoi pourrait ressembler l’horaire progressif des premières journées : 

 

         Lundi 31 août :   les élèves du 1er cycle seulement  

    Mardi 1er septembre :  les élèves du 1er et du 2e cycle  

Mercredi 2 septembre :  Tous les élèves du primaire 

 

Un courriel vous sera envoyé dans la semaine du 17 août pour valider les modalités de la rentrée scolaire. Si l’exemple ci-

dessus est mis en place, l’horaire régulier débutera dès le mercredi 2 septembre pour tous les élèves du primaire. 

 

Pour les élèves du préscolaire, une rencontre de parents est prévue pour le 27 août à 18 h 30. Une rentrée progressive répartie 

sur 4 jours sera mise en place. Une lettre personnalisée indiquant les journées de la rentrée de votre enfant vous sera envoyée 

par la poste à la mi-août. 

 

Veuillez prendre note que le service de garde sera offert durant la rentrée progressive selon les besoins. Un sondage vous sera 

envoyé dans la semaine du 17 août pour valider les inscriptions. 

 

2. Bulletin de fin d’année 2019-2020 

Le bulletin de fin d’année sera disponible, à compter du 7 juillet, sur le portail parents https://portailparents.ca/accueil/fr/. 

Nous vous rappelons que le ministre a modifié le régime pédagogique étant donné la fermeture des écoles. La note finale 

inscrite à la fin de l’année fait mention de « R » (réussite) ou « NR » (non-réussite) pour chaque discipline. 

 

3. Fournitures scolaires à se procurer en magasin 

Vous trouverez les listes de fournitures scolaires à vos procurer en magasin sur le site internet de l’école. 

https://laberge.csdgs.qc.ca/2020/07/06/rentree-scolaire-2020-2021/ 

 

Jeudi 27 août - Rencontre de parents des élèves du préscolaire (18h30) 

                                         (Modalités à prévoir selon les consignes de la santé publique) 

Lundi 31 août - Première journée de classe 

                                          (Modalités à prévoir selon les consignes de la santé publique) 

 - Rentrée progressive au préscolaire (horaire envoyé par la poste) 

Lundi 7 septembre  - Fête du Travail - Congé 

Jeudi 17 septembre  - Rencontre de parents et assemblée générale des parents (informations à venir) 
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4. Transport scolaire pour 2020-2021 

Vous avez reçu le 2 juillet dernier par l’entremise du Centre des services des Grandes-Seigneuries un sondage concernant le 

service de transport scolaire pour la rentrée 2020-2021. Il est très important de le consulter et le compléter (au besoin) car le 

transport ne sera offert qu’à un nombre restreint d’élèves l’an prochain. À défaut d’y répondre avant le 7 juillet, le service de 

transport considérera que le parent assurera le transport à la rentrée scolaire et ce jusqu’au retour à la normale. De plus, des 

changements sont apportés en lien avec les places disponibles, le droit au transport pour les élèves qui sont inscrits au service 

de garde de trois à cinq jours. Il y a aussi des changements en lien avec les distances de marche pour déterminer si l’élève a 

accès ou non au transport. Vous trouverez joint à l’info Laberge le communiqué envoyé le 2 juillet dernier. 

 

5. Départ de la technicienne en service de garde 

Récemment, j’ai choisi de relever un autre défi pour l’an prochain en changeant d’école. 

J'ai adoré mes trois années à l’école Laberge.  Je tiens à vous remercier pour les discussions, pour les moments agréables 

passés ensemble et pour le travail incroyable que nous avons fait, main dans la main, avec chacun de vos enfants. 

 J’en profite pour lever mon chapeau aux élèves de 6e année qui partent vers le secondaire et je leur souhaite une belle 

transition. 

Sur ce, un énorme merci et félicitations à tous pour le dévouement dans chacune de vos familles en ces temps particuliers. 

Marie-Pier Varin  

 

6. Numéro de téléphone de l’école Laberge 

Si vous désirez communiquer avec nous, vous devez composer le numéro central de la commission scolaire soit le 

(514) 380-8899 et composer un des postes suivants : 

 

✓ Secrétariat:  poste 4412   ✓ T.E.S. :  poste 5410 

✓ Service de garde : poste 4414   ✓ Cafétéria :  poste 4415 

✓ Secrétariat (absence) poste 4411   ✓  Infirmière : poste 2468 

 

 

7. Frais de surveillance du dîner 

Nous tenons à vous informer que le Conseil d’établissement a adopté le montant de 324,00 $ par élève pour les frais de 

surveillance du dîner pour l’année scolaire 2020-2021 (1,80$/jour).  

 

8. Changement d’adresse courriel et/ou de n° de téléphone 

Si vous changez d’adresse résidentielle, de courriel et/ou numéro de téléphone pour la maison ou le travail, vous devez en 

aviser le secrétariat de l’école au poste 4412 et, s’il y a lieu, le service de garde au poste 4414 afin de mettre à jour les 

informations pour vous rejoindre. Vous devrez nous fournir une preuve de résidence (document officiel avec votre nouvelle 

adresse).   

 

9. Débarcadère 

Soyons prudents et sécuritaires au débarcadère des élèves. Il y a beaucoup de circulation à cet endroit.  Aucun élève ne doit 

être déposé en voiture face à la piétonnière, ni d’un côté ni de l’autre de la rue Rideau.  Nous vous encourageons à vous 

stationner sur une rue avoisinante ou à un endroit où il est permis et sécuritaire et d’accompagner votre enfant à pied jusqu’à 

la piétonnière. La configuration de cette intersection ne permet pas de faire descendre des élèves en voiture.  D’un côté, il y le 

panneau d’arrêt ainsi qu’un panneau d’interdiction de se stationner et de l’autre, l’interdiction de s’immobiliser.  Plusieurs 

parents ont malheureusement reçu des contraventions pour avoir utilisé cet endroit pour déposer leur enfant. Nous partageons 

la responsabilité de la sécurité de nos élèves, vos enfants. 

 

Avec la nouvelle installation des modulaires, les parents utilisateurs du service de garde doivent se stationner sur la rue Doucet 

pour venir reconduire ou venir chercher leur enfant au service de garde. Il n’y aura plus d’accès vers la porte du service de 

garde à partir du stationnement de l’école.  

 

10. Restons en contact! Le meilleur moyen de communication : Votre boîte courriel 

Afin d’économiser le papier, de préserver notre environnement et de nous assurer que vous recevez à temps toutes les 

communications de l’école, nous désirons vous informer que tous les communiqués sont envoyés par courriel. Une copie de 

ces communiqués sera également disponible sur le site de l’école. Votre accès au portail Mozaïk vous permet de consulter vos 

factures ainsi que le bulletin de votre enfant. 

 

Vous pouvez accéder à notre site à l’adresse suivante : https://laberge.csdgs.qc.ca/. Vous y trouverez plusieurs informations 

sur la vie et le fonctionnement de l’école, les activités à venir ainsi que certaines activités dont l’équipe est fière de vous 

présenter. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le site pour y prendre des nouvelles de notre belle école. 

 

En consultant vos courriels, le portail des parents ainsi que le site de l’école, vous obtiendrez toutes les informations 

importantes ainsi que les dates des événements à venir.  

 

 

 

 

Michel Chalifour   Brigitte Primeau 

Directeur   Directrice adjointe 
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