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Montréal, le 19 août 2021  

 

Objet : Modalités pour la rentrée scolaire des élèves 2021-2022 

 
Chers parents et élèves,  

 

J’espère que cette période estivale vous a permis de vous reposer, de passer du 

temps en famille et de profiter du soleil. J’espère surtout que vous et vos proches 

êtes en santé. 

 

Comme la rentrée scolaire approche, voici l’information relative au déroulement des 

premières journées d’accueil des élèves. La rentrée des élèves sera divisée en deux 

temps afin d’accueillir tous les élèves. Le but est de se donner du temps pour 

accueillir le plus chaleureusement possible nos élèves et débuter l’année du bon pied. 

  

À cet effet, vous trouverez ci-dessous l’horaire détaillé. De plus, les horaires des 

élèves seront disponibles sur « Mozaïk » dès le 25 août. Vous trouverez sur celui-ci 

le choix de profil (pour les élèves de 1re, 2e et 3e secondaire), et d’option pour les 

élèves de 4e et 5e secondaire. Vous allez pouvoir alors finaliser l’achat des fournitures 

scolaires en fonction du profil ou de l’option à l’horaire de votre enfant. Également 

inscrit sur l’horaire, le « groupe-repère » de votre enfant, il lui sera utile lors de la 

demi-journée d’accueil. 
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Déroulement du 30 août 

 

Tous les élèves de 2e, 3e, 4e, 5e, FMS, Pré-DEP et 814-817 seront accueillis par leur 
titulaire dans leur local de classe pour l’accueil officiel de la rentrée. Lors de cette 
demi-journée, nous prendrons le temps de leur expliquer les normes sanitaires en 
vigueur (entrée dans l’école, déplacement, dîner, sortie de l’école, etc.). De plus, les 
élèves recevront les cahiers d’exercices, l’agenda, casier et l’horaire.  Les cours 
réguliers débutent le 1er septembre pour tous, jour 1.   

30 août AM – 3e Secondaire, FMS, Pré-DEP et 4e secondaire 

8h30 à 8h40  Accueil des élèves dans les casiers (place d’accueil) 

8h40 à 8h55 Déplacement  

8h55 à 10h10 Premier plateau (selon la répartition ci-dessous) 

10h10 à 10h25 Déplacement 

10h25 à 11h40 Deuxième plateau (selon la répartition ci-dessous 

Plateaux Secondaire 3 + FMS et 
Pré-DEP 

Secondaire 4 

8h40 à 8h55 
Devant l’affiche identifiée à son groupe, prise des 
présences du tuteur et déplacement à l’auditorium 

ou en classe 

Premier 
8h55 à 10h10 

Mot de bienvenue à 
l’auditorium 

Classes  
(Accueil des élèves, 

distribution (manuels, 
cahiers d’exercices…), 

Code de vie, SCP, 
fonctionnement, 

casiers…) 

Deuxième 
10h15 à 11h30 

Classes  
  

(Accueil des élèves, 
distribution (manuels, 

cahiers d’exercices…), 
Code de vie, SCP, 

fonctionnement, 
casiers…) 

 
 
 

Mot de bienvenue à 
l’auditorium 
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30 août PM – 2e, 5e Secondaire et 814-817 

12h10 à 12h20 Accueil des élèves dans les casiers (place d’accueil) 

12h20 à 12h35 Déplacement 

12h35 à 13h45 Premier plateau (selon la répartition ci-dessous) 

13h45 à 13h55 Déplacement 

13h55 à 15h10 Deuxième plateau (selon la répartition ci-dessous) 

 

Plateaux Secondaire 2 et 814-817 Secondaire 5 

12h20 à 12h35 Devant l’affiche identifiée à son groupe, prise des présences du tuteur et déplacement à l’auditorium 
ou en classe 

Premier 
12h35 à 13h50 Mot de bienvenue à l’auditorium 

Classes 
  

(Accueil des élèves, distribution 
(manuels, cahiers d’exercices…), Code 
de vie, SCP, fonctionnement, casiers…) 

 

Deuxième 
14h00 à 15h15 

Classes  
 

(Accueil des élèves, distribution 
(manuels, cahiers d’exercices…), Code 
de vie, SCP, fonctionnement, casiers…) 

 

Mot de bienvenue à l’auditorium 
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Déroulement du 31 août 

D’abord, en vue de faciliter l’arrivée au secondaire, les élèves de 1re secondaire sont 
attendus à l’école le 31 août en am ou pm, selon leur groupe, pour vivre une demi-
journée d’activités d’intégration. Lors de cette demi-journée, les élèves participeront 
à un rallye dans l’école afin de s’approprier les différents lieux et pour rencontrer les 
enseignants. De plus, différentes surprises les attendent. Les cours réguliers 
débutent le lendemain, mercredi 1er septembre pour tous, jour 1.   

 

31 août AM - 1re Secondaire groupe 101 à 106 et 811 

8h30 à 8h50  Accueil des élèves à la place d’accueil 

8h50 à 9h20 Tous : mot de bienvenue à l’auditorium 

9h30 à 10h30 Premier temps (selon la répartition ci-dessous) 

10h30 à 11h30 Deuxième temps (selon la répartition ci-dessous) 

 

Plateaux Groupe 101 à 106 et 811 

8h30 à 8h50 Devant l’affiche identifiée à son groupe, prise des 
présences du tuteur et déplacement à l’auditorium 

1er temps 
8h50 à 9h20 Mot de bienvenue à l’auditorium 

2e temps  
Groupe 101, 102, 103 et 811 

9h30 à 10h30 

Classes  
(Accueil des élèves, distribution (manuels, 
cahiers d’exercices…), Code de vie, SCP, 

fonctionnement, casiers…) 
 

2e temps  
Groupe 104, 105 et 106 

9h30 à 10h30 

Rally  
 

3e temps 
Groupe 101, 102, 103 et 811 

10h30 à 11h30 
Rallye+collation 

3e temps 
Groupe 104, 105 et 106 

10h30 à 11h30 

Classes  
 (Accueil des élèves, distribution (manuels, 
cahiers d’exercices…), Code de vie, SCP, 

fonctionnement, casiers…) + collation 
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31 août PM - 1re Secondaire groupe 107, 121, 171, 172, 181 et 182 

12h00 à 12h30 Accueil des élèves à la place d’accueil 

12h30 à 13h00 Tous : mot de bienvenue à l’auditorium 

13h10 à 14h10 Premier temps (selon la répartition ci-dessous) 

14h10 à 15h10 Deuxième temps (selon la répartition ci-dessous) 

 

Plateaux Groupe 107, 121, 171, 172, 181 et 182 

12h00 à 12h30 Devant l’affiche identifiée à son groupe, prise des 
présences du tuteur et déplacement à l’auditorium 

1er temps 
8h30 à 13h00 Mot de bienvenue à l’auditorium 

2e temps  
Groupe 107, 121 et 181 

13h10 à 14h10 

Classes  
(Accueil des élèves, distribution (manuels, 
cahiers d’exercices…), Code de vie, SCP, 

fonctionnement, casiers…) 
 

2e temps  
Groupe 171, 172 et 182 

13h10 à 14h10 
Rally 

3e temps 
Groupe  107, 121 et 181 

14h10 à 15h10 

Rallye+collation 
 

3e temps 
Groupe 171, 172 et 182 

14h10 à 15h10 

Classes  
 (Accueil des élèves, distribution (manuels, 
cahiers d’exercices…), Code de vie, SCP, 

fonctionnement, casiers…) + collation 
 
 
 

 
 
Par la suite, tous les élèves sont attendus à l’école le 1er septembre, jour 1, pour le 
début d’école à temps plein. 
 
L’équipe-école se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée 2021-2022  
 
 

_________________ 

François Millette 
Directeur 


