École secondaire Louis-Philippe-Paré
235, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec) J6K 3X4
Téléphone : (514) 380-8899 – Télécopieur : (450) 692-0031
Site Web : http://lpp.csdgs.qc.ca
Courriel : lpp@csdgs.qc.ca
S’unir pour la réussite!

Le 13 août 2020

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Vous trouverez ci-dessous toute l’information relative à la rentrée scolaire 2020-2021.
1. Mesures sanitaires en vigueur
Étant donné le contexte actuel, nous avons dû repenser l’organisation scolaire ainsi que le déroulement
d’une journée. Des mesures sanitaires respectant les consignes de la Santé publique ont donc été mises en
place dans le but de protéger la santé de nos élèves et celle de notre personnel. De ce fait, voici les règles
qui s’appliqueront dès la rentrée scolaire.
•
•
•
•

•

Port du couvre-visage obligatoire pour tous les élèves et les membres du personnel lors des
déplacements et dans les aires communes (corridors, cafétéria, gymnase, etc.);
Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie de l’école;
Limitation au maximum des contacts entre élèves de groupes différents;
Respect de la distanciation physique :
o Un mètre de distance entre deux élèves de groupes différents;
o Deux mètres de distance entre un élève et un membre du personnel qui ne porte pas de
matériel de protection individuelle.
Aucun échange de matériel entre les élèves et nettoyage régulier de son poste de travail.

Dans le même ordre d’idées, l’organisation scolaire telle que vous la connaissiez a été revue et corrigée en
fonction de la situation actuelle reliée à la COVID-19 et des consignes du MEES (ex. : groupes fermés pour
tous les élèves de l’école, local assigné à un seul groupe, impossibilité d’offrir plusieurs options et profils,
etc.). Nous sommes conscients que ces mesures engendreront de la déception chez nos élèves et qu’un
moment d’adaptation sera requis. Toutefois, soyez assurés que nous avons travaillé dans l’optique d’offrir
un milieu de vie sécuritaire et stimulant malgré le contexte. Nous comptons sur la collaboration de tous afin
de maintenir ce qui est notre priorité : s’unir pour la réussite!
Nous vous invitons à consulter la documentation suivante en lien avec le retour en classe des élèves :
https://www.csdgs.qc.ca/coronavirus
2. Couvre-visage et sac à dos
Dans le but de respecter les mesures sanitaires provenant de la Santé publique, cette année, les élèves
devront se procurer un couvre-visage ainsi qu’un sac à dos.
3. Port du couvre-visage pour les parents et les visiteurs
Afin d’assurer un environnement sécuritaire, nous vous demandons votre collaboration pour limiter vos
visites dans l’établissement. Dans le cas d’une urgence, le port du couvre-visage dans l’école sera obligatoire
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pour tous les parents et les visiteurs, et ce, en toute circonstance. Les visiteurs devront donc s’assurer d’avoir
en leur possession leur propre couvre-visage.
4. Site Internet de l’école (lpp.csdgs.qc.ca)
Sous l’onglet « Parents/Rentrée scolaire », vous trouverez l’ensemble des documents suivants :
•
•
•
•
•
•

Calendrier scolaire 2020-2021;
Fiche santé;
Liste des fournitures scolaires (cartables, crayons, etc.) à se procurer pour la rentrée;
Liste des frais scolaires (aperçu des coûts);
Procédure pour accéder au portail parent Mozaïk;
Procédure pour les paiements en ligne.

N.B. Les parents n’ayant pas accès à Internet peuvent se procurer ces documents à l’administration de
l’école, du lundi au jeudi, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h, et les vendredis, de 7 h 30 à 11 h 30.
5. Informations complémentaires
Accueil technique/rentrée progressive
L’accueil technique prévu les 26 et 27 août 2020 n’aura pas lieu selon la pratique habituelle. L’année scolaire
s’amorcera donc par une rentrée progressive durant laquelle chaque secteur se présentera uniquement
selon l’horaire ci-dessous. Aucun parent n’aura à se présenter à l’école. Les élèves recevront leurs manuels
scolaires et leurs cahiers d’activités lors de cette rentrée progressive.
31 AOÛT 2020

1er SEPTEMBRE 2020

2 SEPTEMBRE 2020

Adaptation scolaire
DÉFIS (gr. 960/961)
FPT-DI (gr. 964)
GCPFP (gr. 963)
TSA-FMS (gr. 968)
TSA-FPT (gr. 990/991/992)

Adaptation scolaire
FMS (gr. 970/971/972)
FPT (gr. 980/984/988)

Adaptation scolaire
GAER 1er et 2e cycle
(gr. 913/914)
GADP (gr. 950/951/952)

Programme d’éducation
intermédiaire (PÉI)
1re à 5e secondaire

PEP et Pré-DEP

Secteur régulier
5e secondaire
G-6

PISPC en soutien
informatique
4e et 5e secondaire
(début de l’horaire des
cours réguliers)

Secteur régulier
3e et 4e secondaire

Sport-études
1re à 5e secondaire

PISPC en soutien
informatique
4e et 5e secondaire
(début de l’horaire des
cours réguliers)

PISPC en soutien
informatique
4e et 5e secondaire
(début de l’horaire des
cours réguliers)

3 SEPTEMBRE 2020

Début de l’horaire des
cours réguliers pour tous
les élèves de l’école
selon l’horaire du jour 4

** Les élèves doivent se présenter uniquement lors de la journée attitrée à leur niveau.

Horaire des élèves
L’horaire des élèves sera remis en classe lors des journées de la rentrée progressive. À leur arrivée, les élèves
seront assignés au local attitré à leur groupe.
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Frais scolaires
Durant la semaine du 24 août 2020, la facturation pour les frais scolaires sera déposée sur le portail parents
Mozaïk. Nous vous demandons d’utiliser le mode de paiement en ligne pour l’acquittement de ces frais.
Assemblée générale annuelle (AGA) et première rencontre de parents
L’information vous sera transmise ultérieurement.
Période du midi
Le service de repas de l’école sera disponible dès le premier jour de classe et vous pouvez consulter le menu
de celui-ci sur le site Internet de l’école, sous l’onglet « Élèves/Cafétéria ».
Les micro-ondes de l’école ne pourront être utilisés jusqu’à nouvel ordre, et ce, pour des raisons sanitaires.
Il est donc essentiel de prévoir un repas froid ou d’utiliser le service de la cafétéria pour les diners qui se
tiendront principalement en classe.
Carte d’identité
La carte d’identité est fournie gratuitement par l’école et elle sera remise à votre enfant vers la mi-septembre.
En cas de perte de la carte, des frais de 4 $ vous seront facturés pour la réimpression de celle-ci.
Casier
Afin de restreindre au maximum les contacts, les casiers seront assignés ultérieurement cette année, lorsque
le rangement de vêtements extérieurs deviendra nécessaire. De plus, les casiers seront attribués en fonction
du groupe assigné pour chaque élève. D’ici là, ces derniers auront la permission spéciale d’apporter en classe
leurs effets scolaires dans leur sac à dos.
Fiche santé (obligatoire)
Nous vous demandons d’imprimer la fiche santé qui se trouve sur notre site Internet, de la remplir et de
l’emmener lors de la rentrée progressive. Un enseignant pourra les récupérer lors de cette journée.
Transport
Le bordereau d’embarquement pour le transport scolaire sera envoyé déposé sur le portail parent Mozaïk,
sous l’onglet « Dossier », par le Service du transport de la commission scolaire, à la fin du mois d’août. Les
parents ne faisant pas partie de la liste de distribution le recevront par la poste.
Utilisation du deuxième transport
L’information vous sera transmise ultérieurement.
En vous souhaitant une belle rentrée scolaire malgré les circonstances atypiques!

Patrick Tremblay
Directeur
PT/jc
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