
 

 

 

 

Saint-Rémi, le 9 juillet 2020 

 

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous écris pour vous donner quelques informations au sujet de la prochaine rentrée 

scolaire de votre enfant. 

D’abord, afin de respecter toutes les consignes données par l’Institut national de la santé 

publique du Québec et par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les 

groupes de la 1re à la 5e secondaire seront toujours fermés. Pour la formation des groupes, 

en 4e et en 5e secondaire, nous avons priorisé le choix de séquence mathématique et de 

science et les cours à reprendre.  

Dans ce contexte, votre enfant n’aura peut-être pas le cours d’arts ou le cours optionnel de 

son choix. Il serait prudent d’attendre son horaire avant de procéder aux achats des effets 

scolaires de ces cours. De plus, étant donné la complexité de l’organisation, les 

changements d’horaire ne seront pas permis cette année.  

Les élèves pourront apporter un sac à dos en classe. Les casiers seront assignés quelques 

semaines après la rentrée.  

Cette rentrée suscitera certainement plusieurs questions et, pour y répondre, nous 

organiserons une rencontre virtuelle via TEAMS avec les parents et élèves de chacun des 

niveaux et de ceux qui bénéficient du service de francisation offert à l’école Pierre-Bédard 

la semaine précédant la rentrée selon l’horaire suivant : 

 

1re secondaire :   25 août 2020 19 h à 20 h 

2e secondaire :   26 août 2020 19 h à 20 h 

3e secondaire :   25 août 2020 20 h à 21 h 

4e secondaire :   26 août 2020 20 h à 21 h 

5e secondaire :   27 août 2020 19 h à 20 h 

Francisation :   27 août 2020 20 h à 21 h 

 

Au courant du mois d’août, je vous ferai parvenir une lettre vous donnant le lien qui vous 

permettra d’assister à la rencontre virtuelle du niveau de votre enfant et d’autres 

informations au sujet de la prochaine rentrée scolaire.  

Nous n’organiserons pas de rentrée technique cette année. Les élèves seront plutôt conviés 

à une rentrée qui s’effectuera de façon progressive : 

➢ 31 août, jour 1 : élèves du service de francisation; 

➢ 1er septembre, jour 2 : élèves de 1re et 2e secondaire, incluant les élèves de 

francisation de ces niveaux; 

➢ 2 septembre, jour 3 :  élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, incluant les élèves de 

francisation de ces niveaux; 

➢ 3 septembre, jour 4 : tous les élèves de l’école. 

Les vêtements commandés auprès de la compagnie Élite seront remis lors de cette première 

journée de classe de votre enfant. 



 

 

Un même local sera assigné pour la majorité des cours de votre enfant, sauf pour les cours 

d’éducation physique, d’arts plastiques et de musique qui se donneront dans les locaux 

habituels et l’art dramatique qui se donnera à la cafétéria.  

Un jour sur deux, l’élève qui dînera à l’école mangera à la cafétéria selon l’horaire établi. 

Il pourra passer le reste du midi dans la section de la cour assignée à son groupe. Il sera 

donc important de prévoir des vêtements appropriés selon la température. 

Un jour sur deux, l’élève qui dînera à l’école mangera dans son local et bénéficiera du 

temps restant pour faire ses devoirs et poser des questions à l’enseignant présent. 

L’enfant qui dînera à la maison sera invité à revenir à l’école seulement à 13 h 5. Dans ce 

cas, l’accompagnement pour les devoirs et étude pourrait se faire à distance. 

Vous pouvez consulter le site Internet de l’école https://pierre-bedard.csdgs.qc.ca/. Vous y 

retrouverez la liste des effets scolaires, le calendrier scolaire 2020-2021, le code de vie et 

d’autres informations utiles. 

En terminant, j’en profite pour vous rappeler que l’école Pierre-Bédard sera fermée du 20 

juillet au 7 août 2020 inclusivement. Si vous avez des questions, je vous invite à 

communiquer au 514 380-8899 postes 4651 ou 4652 ou écrire à 

pierrebedard@csdgs.qc.ca. 

En attendant la rentrée, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations 

distinguées et je vous souhaite une belle période estivale. 

 

 

Maryse Girard 

Directrice de l’école Pierre-Bédard 

maryse.girard@csdgs.net 
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