
 
 

 

Le 26 août 2020    
 
Objet : Informations sur la rentrée scolaire – mise à jour no 3 

  
Chers parents et tuteurs,  
 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à notre sondage concernant notre plan de retour à l’école. 
La version finale vous sera envoyée prochainement et affichée sur notre site Web.   
 

Préparatifs pour le retour en classe  

 
Dans quelques jours seulement, votre enfant sera accueilli par son équipe-école. Chaque école a adopté 
son propre format de retour à l’école. Ainsi, certaines d’entre elles ont choisi l’entrée progressive alors 
que pour d’autres, ce sera un retour à temps plein. Pour cette raison, pendant que vous préparez le 
retour de votre enfant en classe, il est important de prendre le temps de lire attentivement les diverses 
communications provenant de l’école de votre enfant. Voici quelques rappels importants :  
 
-  Passez en revue et pratiquez les mesures d’hygiène avec votre enfant. 
-  Assurez-vous que votre enfant apporte deux (2) masques/couvre-visages à l’école. Il peut utiliser une 

pochette ou un sac en plastique pour les transporter et les ranger. 
-  Appliquer une étiquette sur son matériel et ses biens scolaires. 
-  Assurez-vous qu’il apporte sa propre bouteille réutilisable.  
-  Consultez les ressources disponibles sur notre site Web.  
 
Quant aux enseignantes et enseignants et au personnel de l’école, ils devront : 
 
-  Renforcer et maintenir l’enseignement des mesures d’hygiène et des routines; 
- Prévoir une mise à niveau des apprentissages pour les élèves ayant cumulé des retards en raison de 

la fermeture des écoles au printemps dernier; 
-  Revoir, en priorité, les apprentissages essentiels; 
-  Demeurer attentifs aux besoins sociaux et affectifs des élèves.  

 

 Transport 

 
Pendant la pause estivale et jusqu’à récemment, nous avons reçu de nombreux changements d’adresse et 
modifié certains circuits d’autobus. Ces changements auront possiblement des conséquences sur l’heure à 
laquelle l’autobus de votre enfant le cueillera le matin et le déposera le soir. Veuillez vérifier les 
informations concernant son transport en vous rendant sur le Portail Parents Mozaïk 24 à 48 heures 

avant le premier jour d’école. Pour savoir comment accéder aux informations sur le transport scolaire, 
cliquez ici.  
 

 Renseignements additionnels  

 
Écoles secondaires 
 
Comme indiqué dans notre plan de retour à l’école, toutes nos écoles secondaires offrant la 4e et la 
5e secondaire ont choisi l’option 1 du plan de la rentrée scolaire du ministère de l’Éducation, soit le retour 
en classe de 100 % des élèves.  
 
Le respect des directives du gouvernement et la création de groupes stables auront forcément une incidence 
sur les cours à option. Les élèves en 1re, 2e et 3e secondaire demeureront en classe ordinaire (et non enrichie) 
pour les matières de base (anglais, français et mathématiques). Sachez toutefois que le personnel enseignant 
continuera de s’adapter aux besoins des élèves et que les cours exigés comme préalables à l’admission au 
cégep seront offerts aux élèves en 4e et 5e secondaire.    

  

http://www.swlauriersb.qc.ca/?page=parentinfo/coronavirus-2020-2021&lang=fr
https://login.microsoftonline.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=b2c_1_signinorupfr&client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3D-b061YN1sUPG-VGMi-t0xUDuZuRDNGjRLKZDmFZTr_zfIuuQ62IAndyb5Do3VcGfH2K5QiE_apDuNoFosef0jaiALk6xB4FrB2vdtJjGsaaUvlUKqxAVsNy9eIxFGeGMr-QDW_jgBo8vEPVp7Kixmz-m9wg9bQjIAMmS7sAu2gMLu06Ufpbsxw7dEKtN43BITCVw3Aa5Wi6Ru4aScj7k2VzZGbdqlUiUlEWo4dP731I&response_mode=form_post&nonce=637341478334239629.ODAyMzg3NmQtMzkxNC00MTllLTlhZjMtMDc5MWNmODkyZGI4NGQ2M2IxOWMtYTE3YS00Y2VhLTgxNjEtNmExYTRhYmU3MzU3&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0
http://www.swlauriersb.qc.ca/docs/news/38020000_1598462378.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Feuillet-rentree-scolaire-2020.pdf?1597860456


 
 

Assemblée générale annuelle 

 
À compter de demain jusqu’au 18 septembre, toutes les écoles primaires et secondaires tiendront leur 
assemblée générale annuelle, soit en ligne ou en personne. Nous vous encourageons fortement à y 
assister, car il s’agit d’une excellente façon de vous impliquer à l’école. L’élection des représentants des 
parents au conseil d’établissement aura également lieu lors de l’assemblée. Chaque école est 
responsable de transmettre à sa communauté respective la date de son assemblée ainsi que d’autres 
informations à ce sujet.   
 

Portail Parents Mozaïk 

 
Le Portail Parents Mozaïk est un outil utile pour les parents, car il leur permet de demeurer en contact 
avec l’école de leur enfant en leur donnant accès à diverses informations concernant les horaires, les 
devoirs, les messages, les absences, etc. Des sessions de formation sur son utilisation seront 
offertes aux parents cet automne. De plus amples détails suivront bientôt. Entretemps, vous pouvez 
visionner la vidéo suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm. Pour vous connecter au portail, 
vous devez inscrire l’adresse courriel que vous avez fournie à l’école de votre enfant.  

 
La rentrée scolaire sera réussie si nous continuons à travailler ensemble. Nous avons tous un rôle à jouer 
à cet égard : si nous poursuivons nos efforts de collaboration, nous contribuons à notre réussite collective 
en tant que membres de la communauté de la CSSWL. Voilà pourquoi nous devons demeurer en contact 
et adopter une approche axée sur les solutions. Comme toujours, n’hésitez pas à contacter votre école 
ou votre centre si vous avez des questions.  
  
Ensemble, nous sommes plus forts.   
 
 
 
Gaëlle Absolonne   Paolo Galati  
Directrice générale Président                     

https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm

