
Communiqué 2 juillet 2020 
 
Chers parents, 
 
D’abord, les bulletins ont été déposés sur le portail MOZAIK. Vous pouvez maintenant les 
consulter. Vous ne verrez pas de notes en pourcentages pour la 3e étape ni pour la note finale, 
étant donné que la 3e étape s’est passée en grande partie en enseignement à distance sans 
possibilité de faire d’évaluations. Pour mieux comprendre ce bulletin, un feuillet explicatif se 
trouve en pièce jointe. 
 
De plus, nous avons tenu notre dernière réunion du Conseil D’Établissement virtuellement le 
22 juin dernier, et le procès-verbal est en pièce jointe ainsi que sur le site web de l’école. 
 
L’année 2019-2020 est terminée et nous en sommes maintenant à préparer la rentrée scolaire 
2020-2021. Bien que le COVID soit toujours présent, cette rentrée prochaine sera obligatoire 
pour tous, à moins d’avoir un certificat médical attestant une impossibilité à revenir à l’école.  
 
Voici quelques informations concernant cette rentrée 2020-2021 : 
 
-Rentrée progressive : Étant les nombreuses mesures de Santé Publique que nous mettrons en 
place et pour faciliter l’adaptation de tous les élèves à ces mesures, nous envisageons 
d’organiser une rentrée progressive pour tous les élèves, et non pas seulement pour nos élèves 
du préscolaire. Bien que sur le calendrier officiel, le premier jour d’école soit indiqué le lundi 31 
août, il est possible que la rentrée soit le 1 ou le 2 septembre pour certains niveaux. À la mi-
août, vous recevrez les détails et l’horaire de cette rentrée progressive pour tous les niveaux. 
 
-Transport : Vous recevrez un formulaire en ligne à remplir de la commission scolaire dans les 
prochains jours concernant le transport à la rentrée. Je vous demande d’y répondre rapidement. 
Cela nous permettra de faire notre plan pour l’arrivée chaque matin, et le départ en après-midi. 
À la rentrée, il y aura encore un décalage entre l’arrivée des élèves voyagés en voitures et ceux 
voyagés par autobus, et comme tous les élèves seront de retour, cette organisation nécessitera 
une planification accrue pour éviter les embouteillages sur la rue Principale. Merci à l’avance! 
 
-Groupes : Les règles de distanciation sociale s’étant assouplies pour les jeunes, nous aurons des 
groupes avec ratios réguliers à l’automne. Nous aurons 14 groupes, soit 2 de chaque niveau. À 
moins d’une situation de dernière minute, notre équipe d’enseignants demeurera la même que 
cette année, et tous enseigneront aux mêmes niveaux.  
 
-Assemblée générale de parents : L’assemblée de début d’année pour élire nos parents 
membres du Conseil D’Établissement se tiendra le jeudi 10 septembre en soirée. Comme les 
visiteurs ne sont pas permis dans l’école, cette rencontre se tiendra virtuellement. Nous avons 2 
postes à combler, pour des mandats de 2 ans. En août, je vous enverrai plus de détails sur cette 
soirée et sur le rôle que jouent ces membres du Conseil. Mon but sera entre autres de vous 
informer, mais bien sûr aussi de vous recruter! 
 
-Rencontres de parents : Chaque enseignant dirige une rencontre avec tous les parents de sa 
classe en début d’année, pour présenter le programme et le fonctionnement de sa classe. Les 



rencontres pour les classes de maternelle et de 1re année seront le jeudi soir 27 août, et les 
rencontres pour les classes de 2e à la 6e année seront le jeudi soir 10 septembre. Ces rencontres 
se tiendront aussi virtuellement.  
 
-Factures 2019-2020 : Si vous avez un solde à payer pour l’année scolaire 2019-2020, veuillez la 
payer dans les plus brefs délais. À la rentrée, vous n’aurez pas accès à notre service de garde ou 
notre service de surveillance du midi s’il vous reste un solde à payer. Vous pouvez visualiser 
votre facture du service de garde et de frais scolaires sur le portail MOZAIK. Pour votre facture 
de surveillance du midi, elle vous a été postée en juin ou remise à votre enfant. Vous avez aussi 
reçu un message courriel de madame Carine Malo vendredi dernier ou lundi de cette semaine 
vous indiquant votre solde à payer. Merci à l’avance pour tous vos paiements! 
 
-Horaire d’été de l’école: Le secrétariat de l’école demeure ouvert jusqu’au jeudi 9 juillet et 
rouvrira à nouveau le lundi 10 août. Les heures d’ouverture sont de 8h15 à 11h30, et de 13h à 
15h15 excepté le vendredi où nous fermons à midi. Pour toute situation urgente au cours de 
l’été, veuillez svp écrire à la direction par courriel à l’adresse 
suivante   isabelle.lessard@csdgs.net.  
 
Bon été à vous tous! 
 
Isabelle Lessard 
Directrice 
École St-Michel-Archange 
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