
  
 

 

11 août 2020 

 

Chers parents, 

 

En conférence de presse hier, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François 

Roberge, a présenté son plan actualisé en vue de la prochaine rentrée scolaire. Bien que le plan du retour 

en classe avait été annoncé en juin dernier, l’évolution de la situation entourant la COVID-19 a amené la 

Santé publique à émettre de nouvelles consignes. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) a apporté des ajustements à son plan de retour en classe. M. Roberge a écrit une lettre 

à l’intention des parents d’élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, dans laquelle il décrit 

l’ensemble de ce plan actualisé. Nous vous invitons donc à prendre connaissance de cette lettre en 

cliquant ici. 

 

 

À la lumière du plan de retour à l’école du ministre, il y aura une rentrée scolaire pour tous les élèves de 

l’école Édouard-Montpetit et la scolarisation se fera à temps plein en présence à l’école pour tous les 

élèves en respect des consignes de la Santé publique en tenant compte des consignes suivantes : 

 Port du couvre visage : le port du couvre visage sera requis dans les aires communes en 

présence d’autres élèves d’autres groupes-classes ainsi que dans le transport scolaire ou le 

transport en commun. Nous vous recommandons, si ce n’est pas déjà fait, de prévoir l’achat des 

masques afin que votre enfant puisse fréquenter l’école et utiliser le transport en commun; 

 Groupes-classes fixes : Les élèves demeureront dans le même local pour recevoir 

l’enseignement à l’exception des cours d’éducation physique, des cours d’arts plastiques et des 

laboratoires des cours de sciences. Les élèves ne seront pas tenus de porter le masque lorsqu’ils 

seront dans leur classe avec leur groupe, bien que le port du masque demeure recommandé. 

Ces nouvelles consignes apporteront des ajustements à plusieurs niveaux et nous comptons sur la 

collaboration de tous afin de maintenir un milieu sain et sécuritaire. 

HORAIRE DES PREMIERS JOURS DE CLASSE (rentrée administrative) 

Fidèles à la tradition des deux premiers jours d’école (le 27 et le 28 août 2020), les élèves sont invités à 

se présenter à l’école selon un horaire précis afin de recevoir son horaire, ses manuels, son casier et 

cadenas, son agenda. La durée de cette activité est de 60 à 90 minutes. Nous vous demandons de 

respecter l’horaire ci-dessous pour nous permettre de gérer le nombre d’élèves présent dans l’école. 

 

 

 

École secondaire Édouard-Montpetit 
 

6200, avenue Pierre-de-Coubertin 
Montréal (Québec) H1N 1S4 

Téléphone : (514) 596-4140 
edmont@csdm.qc.ca  

 

http://suivi.lnk01.com/c/443/d4161929e4d45ee24915ed344f521ac18de77732f8295f4b643737b0c9e78eb223f1f694ea285081
mailto:edmont@csdm.qc.ca


 

Nous communiquerons avec vous par courriel pour vous donner des indications complémentaires. Vous 

pourrez trouver les documents envoyés à la fin de l’année dernière sur le site Internet de l’école dans la 

section « Liens et formulaires » (coin supérieur gauche) ou à partir du lien suivant : https://edouard-

montpetit.csdm.ca/liens-formulaires/ 

Les documents ci-dessous ont également été produits par le MEES afin de mieux guider les parents dans 
cette nouvelle réalité: 
- ABC d'une rentrée sécuritaire au secondaire 
- Retour à l'école et COVID-19 (symptômes à surveiller) 
- Marche à suivre en cas de COVID-19 en milieu scolaire 
 

En terminant, nous tenons à vous rappeler que la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel 

demeurent notre priorité en toutes circonstances. 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt, 

L’équipe de direction 

 

     27 août 2020     

Porte 1 (administration) 

  28 août 2020 

Porte 1 (administration) 

7 h 45 
 4e secondaire SAPDÉ 

7 h 45 
 2e secondaire SAPDÉ 

8 h 45 
 5e secondaire SAPDÉ 

8 h 45 
 3e secondaire SAPDÉ 

10 h 00  4e secondaire régulier 

 

10 h 00  1re secondaire – SAPDÉ 

11 h 00  5e secondaire régulier  11 h 00 
 3e secondaire régulier 

13 h 00 
 2e secondaire régulier  

13 h 00 
 1re secondaire – régulier 

 

 Cheminement particulier 

de formation (CPF)  - 1re 

secondaire (groupe avec 

titulaire) (Foyers 121-131 ) 

14 h 15 
  Cheminement particulier 2e cycle : 

 CPF de 3e sec (foyers 315-316) 

 Transit 15 et 16 (foyers 317-318-417) 

 FMS (foyer 235) 

 FPT 1-2 et 3 (foyers 130, 230, 330)   

 
14 h 15 

  Cheminement particulier de 2e  

secondaire (groupes avec titulaires) 

 Foyers 221-231-321-331  
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