Le 1er mai 2020

Objet : Récupération obligatoire du matériel et des effets personnels
Chers parents,
Comme il a été mentionné cette semaine par le ministre de
l’éducation, M. Jean-François Roberge, les cours pour les élèves du
secondaire se donneront à distance pour la fin de l’année scolaire.
Ainsi, tous les élèves auront besoin de leurs effets scolaires dès le lundi
11 mai. Nous organisons donc une cueillette obligatoire des effets
scolaires et personnels la semaine prochaine. Il sera important de
respecter l’horaire mis en place afin de faciliter cette démarche pour
tous et de vider complètement le casier de votre enfant puisque les
casiers seront changés dans les prochaines semaines
Par ailleurs, il est important de noter que les informations et les
procédures concernant les cours à distance vous seront remises sur
place lors de la récupération du matériel.
Journée
Mardi 5 mai
11 h à 18 h
Mercredi 6 mai
11 h à 18 h
Jeudi 7 mai
11 h à 18 h
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Niveau

Entrée

1re secondaire

Porte 8

5e secondaire

Porte 5

2e secondaire

Porte 8

4e secondaire

Porte 5

3e secondaire

Porte 5

Adaptation
scolaire

Porte 5
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Pour la sécurité de tous, voici quelques règles à respecter lors de la
cueillette obligatoire :
•
•
•
•
•
•

Respecter les règles de distanciation sociale en tout temps
(toujours 2 mètres de distance entre les personnes ne vivant
pas sous le même toit);
Ne toucher à rien d’autre que son casier et le matériel dans
celui-ci;
Vider complètement le contenu du casier;
Apporter un sac pour transporter vos effets;
Un élève ne peut être accompagné par plus d’une personne;
Respecter toutes les règles mentionnées et affichées sur
place.

Évidemment, à la fin de l’année scolaire, un horaire vous sera fourni afin
de rapporter le matériel appartenant à l’école (ex : manuel scolaire,
calculatrice scientifique, uniforme Montagnards, etc.). Vous serez
contactés en temps et lieu pour cette étape qui se déroulera au mois
de juin.
Nous vous remercions pour votre compréhension, pour le respect des
règles et pour votre courtoisie lors de la récupération du matériel de
votre enfant.
Prenez soin de vous et au plaisir de vous voir (à 2 mètres de distance ; )
la semaine prochaine.
La directrice,

Claudia Vachon
CV/sp
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