
S:\012\SEC\RENTRÉE SCOLAIRE\2020-2021\Lettre - Info rentrée scolaire 2020-2021 24 août 2020.doc  

 
 
 

 
 
Le 24 août 2020 
 
 
Chers parents, 
 
 
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez profité de l’agréable chaleur du Québec en 
famille.  
 
Voici une mise à jour des informations concernant la rentrée scolaire à l’école Fernand-Seguin. Vous 
trouverez plusieurs informations utiles dans cet envoi, conservez-le précieusement. 
 

• Tous nos élèves sont attendus en classe à temps plein dès la rentrée scolaire. Si votre enfant 
doit être exempté pour des raisons médicales recevables (avec billet médical), veuillez 
communiquer avec nous. 
 

• Port du couvre visage obligatoire dans le transport scolaire, lors des déplacements dans l’école 
et dans les aires communes. Le couvre visage pourra être retirer lorsque l’élève est en classe, au 
gym ou dans un local spécialisé. 
 

• Les parents ont la responsabilité de fournir le couvre-visage à leur enfant. 
 

• Organisation scolaire modifiée pour l’ensemble des groupes : un groupe par local, déplacement 
du personnel plutôt que les élèves, maintien des groupes classes sans distanciation, 
distanciation minimale d’un mètre entre les élèves dans les autres situations, regroupement des 
périodes pour certaines matières (arts et sciences) afin de permettre l’utilisation et la 
désinfection des locaux spécialisés. 
 

• Désinfection des mains à l’entrée de l’école et l’entrée de certains locaux.  
 

• L’utilisation des micro-ondes est interdite pour une période indéterminée. Nous vous 
demandons d’encourager votre enfant à aller diner à la maison si la distance avec le domicile le 
permet. Pour les jeunes qui resteront à l’école, il faudra donc prévoir des diners froids, un 
thermos ou l’utilisation du service de la cafétéria scolaire qui sera disponible à partir du jeudi 3 
septembre.   
 

• Les casiers ne seront pas utilisés pour les premières semaines. Nous demandons aux élèves de 
prévoir le matériel pour toute la journée au départ de la maison.  
 

• Une entrée scolaire graduelle par niveau est prévue afin de nous permettre la mise en place des 
consignes de la santé publique. Veuillez prendre connaissance de l’horaire dans la section dates 
à retenir. 
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Dates à retenir 
 
➢ 27 août 2020 Accueil technique et remise des uniformes de 15h à 19h au gymnase 

  (1re sec + GAER + GADP) 
  Parents et élèves devront porter un couvre-visage 

 

➢ 28 août 2020 Accueil technique et remise des uniformes de 15h à 19h au gymnase 
  (2e et 3e sec) 
  Parents et élèves devront porter un couvre-visage 

 

Durant les soirées d’accueil technique, l’élève recevra une copie de son horaire ainsi que l’agenda scolaire. 
Vous aurez aussi la possibilité de faire le paiement des frais scolaires sur place. 
 
 
➢ 31 août 2020 Journée d’accueil pour les élèves de la 3e secondaire seulement 

  (les autres restent à la maison) 
  Horaire du jour 1  

 

➢ 1er  septembre 2020 Journée d’accueil pour les élèves de la 2e secondaire seulement 
  (les autres restent à la maison) 
  Horaire du jour 2   

 

➢ 2 septembre 2020 Journée d’accueil pour les élèves de la 1re secondaire et des groupes adaptés  
  (GAER + GADP) seulement (les autres restent à la maison) 
  Horaire du jour 3 

 
 

➢ 3 septembre 2020 Première journée d’école pour tous les élèves 
 
 
➢ 15 septembre 2020 Photos scolaires individuelles et du groupe tuteur 

  (port de l’uniforme OBLIGATOIRE) 
 
 
➢ 16 septembre 2020 Assemblée générale des parents et rencontre avec les enseignants 

  (Modalités à venir) 
 
 
 

Horaire de l’école  
 

9 h 15 Entrée des élèves 
12h05 à 13h05 Dîner  
16 h 05 Départ des autobus 

 

Cours en option 
 

Dans le contexte que les groupes doivent être des groupes fermés, il est important de noter qu’il nous est 
impossible de donner le premier choix de cours d’options à tous les élèves.  Veuillez donc attendre avant 
d’acheter les effets scolaires reliés aux cours en options. 
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Uniforme 
 

Les parents qui n’ont pas encore commandé l’uniforme pour la prochaine année scolaire peuvent 

commander en ligne avec la compagnie Flip Design à  www.flipdesign.ca, le code d’accès est efs18can. 
Veuillez prendre note que la date limite pour placer une commande afin de les recevoir à temps pour la 
rentrée scolaire était le 7 juin 2020.  Si commandé après le 7 juin : 

 

• 2e remise à l’école, livraison en octobre (8,70$ + tx) 

• Livraison par la poste en octobre (17,40$ + tx.) 

• Livraison régulière : en novembre (sans frais) 
 

Vous aurez aussi la possibilité de faire l’achat d’uniformes usagés.  Notre friperie sera sur place durant 

l’accueil technique. "Les FripeS" 
 

Prendre note que l’uniforme est obligatoire dès la première journée de classe. 
 

Site de l’école 
 

N’oubliez pas de consulter le site de l’école - http://fernandseguin.csdgs.qc.ca/ 
 
 
En terminant, il est très possible que des ajustements soient apportés à nos mesures au fil du temps selon 
l’évolution de cette situation de pandémie. Le cas échéant, nous vous informerons des aménagements 
apportés au fur et à mesure dans les prochains mois. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de l’accueil technique du 27 ou 28 août prochain, 
 
Bonne rentrée scolaire !!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Karl Da Silva Stéphane Poitras 
Directeur Directeur adjoint 
 

http://www.flipdesign.ca/
https://docs.google.com/forms/d/1yVaU84FsJNcXvyg6fjzY4SqEcqv83On7HYhAlg3eDKA/viewform?edit_requested=true
http://fernandseguin.csdgs.qc.ca/

