
 

 

 

Saint-Rémi, le 23 août 2020 

 

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous écris pour vous inviter à une rencontre virtuelle au sujet de la rentrée scolaire de 

votre enfant et pour vous donner quelques informations au sujet de cette rentrée. 

RENCONTRES VIRTUELLES 

La rentrée scolaire 2020 suscite plusieurs questions et, pour y répondre, nous organiserons 

une rencontre virtuelle via TEAMS (voir la procédure d’installation en pièce jointe) avec 

les parents et élèves de chacun des niveaux et de ceux qui bénéficient du service de 

francisation offert à l’école Pierre-Bédard. Pour accéder à la rencontre, vous n’avez qu’à 

cliquer sur le lien quelques minutes avant la rencontre du niveau de votre enfant. Les 

rencontres seront enregistrées et les enregistrements seront disponibles sur le site Internet 

de l’école dès le lendemain.  

 

1re secondaire : 25 août 2020 19 h à 20 h (cliquez sur le lien suivant) 

Rencontre Rentrée 2020 Pierre-Bédard, 1re secondaire 

 

2e secondaire : 26 août 2020 19 h à 20 h (cliquez sur le lien suivant) 

Rencontre Rentrée 2020 Pierre-Bédard, 2e secondaire 

 

3e secondaire : 25 août 2020 20 h à 21 h (cliquez sur le lien suivant) 

Rencontre Rentrée 2020 Pierre-Bédard, 3e secondaire 

 

4e secondaire : 26 août 2020 20 h à 21 h (cliquez sur le lien suivant) 

Rencontre Rentrée 2020 Pierre-Bédard, 4e secondaire 

 

5e secondaire : 27 août 2020 19 h à 20 h (cliquez sur le lien suivant) 

Rencontre Rentrée 2020 Pierre-Bédard, 5e secondaire 

 

Francisation : 27 août 2020 20 h à 21 h (cliquez sur le lien suivant) 

Rencontre rentrée 2020 Pierre-Bédard Francisation  

 

ARRIVÉE, DÉPART ET CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

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, 

l’élève devra porter le masque pour entrer et circuler dans l’école. Il pourra l’enlever une 

fois dans la classe. Il devra remettre son masque lors des déplacements à l’extérieur de sa 

classe.  

À la cafétéria, il pourra enlever son masque une fois assis à sa place et il devra le remettre 

lorsqu’il se lèvera pour se déplacer vers l’extérieur ou vers une salle de classe. Il devra se 

désinfecter les mains à son entrée dans l’école, à la cafétéria, à la salle de bains, etc. Des 

stations de désinfection de mains seront installées aux entrées et à la cafétéria. Il faut 

prévoir au moins deux masques par jour pour votre enfant. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJjOTQ0N2YtNzhjNi00MDJlLWI1ZTEtNDAzZGFiOTBkMzE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2257957e5f-92ca-43e0-8565-91bd30d8e8a9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTExMWIzMDctNzNmMy00OTZmLWIxN2ItNjgyZjEyZDUwZmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2257957e5f-92ca-43e0-8565-91bd30d8e8a9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVhYTJhYTQtZTRlMi00OGQ2LTg2NzItNjgyNzlhMDczOWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2257957e5f-92ca-43e0-8565-91bd30d8e8a9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM0NWRkZTItNzRmMS00NDhjLWJmMTMtYWZiOGFiYWY4MDc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2257957e5f-92ca-43e0-8565-91bd30d8e8a9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjZlNzAzMzMtNDkwMS00NWU0LWJmZDAtMWM2Y2RhOTFmZmNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2257957e5f-92ca-43e0-8565-91bd30d8e8a9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQyZGI1MzMtZjA1MS00ZjNjLTgzZDQtZmNlNjZmYWJhZTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e92e944-fbac-4aaf-838b-6acecc8025af%22%2c%22Oid%22%3a%2257957e5f-92ca-43e0-8565-91bd30d8e8a9%22%7d


 

 

FORMATION DES GROUPES 

Tous 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 en 4e secondaire. Certains élèves ayant un horaire 

particulier seront rencontrés par la direction lors de la première journée de classe. 

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

son choix. Son horaire sera disponible via Mozaïk-Portail dans le courant de la semaine.  

De plus, étant donné la complexité de l’organisation, les changements d’horaire ne seront 

pas permis cette année.  

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 dans les locaux du centre communautaire de la 

ville de St-Rémi.  

Chaque groupe d’élèves se verra assigner, pour toute l’année, une porte à utiliser pour 

entrer et sortir de l’école. L’élève demeurera en classe pendant la pause du matin et celle 

de l’après-midi. L’élève pourra aller à la salle de bain, avec l’autorisation de son 

enseignant, à tout moment de la journée. Il apportera un sac à dos et son sac à lunch en 

classe.  

Les casiers seront peut-être assignés quelques semaines après la rentrée.  

 

RENTRÉE PROGRESSIVE 

Comme annoncé dans le courriel envoyé en juillet, il n’y aura pas de rentrée technique 

cette année. L’élève sera plutôt convié 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. 

 

PÉRIODE DU DÎNER 

En ce qui concerne le midi, le service de cafétéria ne sera pas offert avant le 8 ou le 15 

septembre. Nous vous renseignerons à ce sujet au début septembre.  

Il ne sera pas possible d’utiliser les fours micro-ondes. 

Élèves 11 h 40 à 12 h 25 12 h 25 à 13 h 10 

1re et 2e secondaire 

 
incluant les élèves de francisation 

Dîner 

  

Activité facultative ou 

obligatoire au local 

habituel  

(Récupération, tutorat, 

rencontres, travail 

personnel, devoirs, etc.). 

3e, 4e et 5e secondaire 
 

incluant les élèves de francisation 

Activité facultative ou 

obligatoire au local 

habituel (Récupération, 

Dîner  

 



 

 

tutorat, rencontres, travail 

personnel, devoirs, etc.). 

 

L’élève qui va à l’extérieur pendant la période du midi pourra rentrer dans l’école par 

la porte habituelle à 12 h 20 ou à 13 h 5 seulement. 

 

Pour nous aider à organiser les groupes à la cafétéria, je vous invite à cliquer sur ce lien et 

à compléter rapidement le sondage pour chacun de vos enfants. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr19-

lVfKkuBDhWWRvTDY6KlUQkpOTEtRRElWMDMxNDhWNEJQU0JaNjNUVy4u 

Nous souhaitons obtenir votre autorisation pour amener occasionnellement votre enfant à 

l’extérieur de la cour de l’école. Je vous invite à cliquer sur ce lien et à compléter le sondage 

pour chacun de vos enfants. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr19-

lVfKkuBDhWWRvTDY6KlUOFQwN0s5UDJTRDhTM1dCTlFTOUhKOU05RS4u 

 

 

CHANGEMENTS AU NIVEAU DE LA DIRECTION 

Chantal Potvin, Directrice de la 1re et de la 2e secondaire 

chantal.potvin@csdgs.net 

Jean-François Fortin, Directeur de la 3e, 4e et 5e secondaire 

jean-francois.fortin@csdgs.net 

Maryse Girard, Directrice de l’école 

mayse.girard@csdgs.net 

 

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. 

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 rencontre virtuelle, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes 

salutations distinguées. 

 

 

Maryse Girard 

Directrice de l’école Pierre-Bédard 

maryse.girard@csdgs.net 
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