
  

 
 

Chers parents, Chers élèves, 

 

En prévision de la rentrée scolaire 2020-2021, nous vous remettons des éléments 

d’information et de la documentation qui vous seront utiles. 

 

Cet envoi comprend plusieurs informations et documents importants  

 1- Cette lettre de présentation de la rentrée 2020-2021 

 2- Calendrier scolaire 2020-2021 

 3- Uniformes  

 4- Plan d’urgence en cas de 2e confinement 

 

Uniformes scolaires  

Les élèves doivent porter votre uniforme pour la prise de photo lors de la pré-rentrée 

obligatoire. Par conséquent, le premier jour de classe, le 27 août 2020, l’uniforme 

complet (pantalon et chandail) acheté chez le fournisseur Raphaël U est obligatoire. 

Veuillez consulter la feuille jointe pour les détails. L’uniforme est obligatoire en tout temps 

dans l’école et les jeunes qui ne le porteront pas seront rencontrés et retournés à la 

maison. 

 

Frais reliés aux effets scolaires  

Notez que la facture reliée aux effets scolaires (cahiers d’exercices, agenda, horaires.) 

sera remise aux élèves lors de la pré-rentrée des élèves. Nous vous demandons de 

prévoir un premier versement d’environ 150 $ pour les élèves de 3e, 4e et 5e que votre 

enfant apportera lors de la journée du 21 ou du 25 août selon son niveau.  

 

Consignes sanitaires pour la pré-rentrée (21 et 25 août) 

 Porter le masque dans les lieux fermés; 

 Se désinfecter les mains à l’entrée de l’école; 

 Les élèves suivront un parcours linéaire préétabli; tous doivent se présenter à la 

porte de l’entrée principale au jour et à l’heure demandés; 

 Distanciation de 2 mètres à respecter en tout temps; 

 Quitter l’école dès que la procédure est terminée. 

 

Vendredi le 21 août 2020:  

Pré-rentrée obligatoire pour tous les élèves de 3e secondaire et des groupes CPF 

 Prise de photo, remise de l’horaire et de l’agenda. 

 Les cahiers seront distribués en classe pendant la première semaine de cours. 

 Paiement des frais pour les effets scolaires; (prévoir un montant d’environ 150$) 

 (chèque au nom de « École Évangéline » ou paiement INTERAC acceptés). 

École Évangéline  
11 845, boul. de l’Acadie, Montréal (Québec) H3M 2T4 

Téléphone : (514) 596-5280   

 

 



 

 

3e secondaire 

9h00   : élèves dont le nom de famille commence par A jusqu’à E 

10h00 : élèves dont le nom de famille commence par F jusqu’à J 

12h30 : élèves dont le nom de famille commence par K jusqu’à N 

14h30 : élèves dont le nom de famille commence par O jusqu’à Z 

 

Mardi le 25 août 2020 :  

Pré-rentrée obligatoire pour tous les élèves 4e et 5e sec. 

 Prise de photo, remise de l’horaire et de l’agenda. 

 Les cahiers seront distribués en classe pendant la première semaine de cours. 

 Paiement des frais pour les effets scolaires; (prévoir un montant d’environ 150$) 

 (chèque au nom de « École Évangéline » ou paiement INTERAC acceptés). 

 

4e secondaire  

9h00   : élèves dont le nom de famille commence par A jusqu’à E 

9h45   : élèves dont le nom de famille commence par F jusqu’à J 

10h30 : élèves dont le nom de famille commence par K jusqu’à N 

11h15 : élèves dont le nom de famille commence par O jusqu’à Z 

 

5e secondaire 

13h00 : élèves dont le nom de famille commence par A jusqu’à E 

13h30 : élèves dont le nom de famille commence par F jusqu’à J 

14h00 : élèves dont le nom de famille commence par K jusqu’à N  

14h30 : élèves dont le nom de famille commence par O jusqu’à Z 

 

27 août (Jour 4) à 8 h 45 : premier jour de classe : 3e, 4e et 5e secondaire 

 

Autres dates importantes 

Mardi le 15 septembre, 20h (à la cafétéria) 

Assemblée générale des parents (masque obligatoire) 

Élection des membres du Conseil d’établissement 2020-2021 

Jeudi le 26 novembre, 18h   

Rencontre parents-enseignants pour la remise du bulletin de la 1re étape (modalités à 

venir selon l’évalution de la situation). 

   

Tout en espérant que, malgré des circonstances bien particulières, vous et votre famille 

passez un bel été, nous demeurons à votre disposition si vous souhaitez de plus amples 

informations.  

 

N’oubliez pas de nous aviser le plus rapidement possible si vous avez déménagé:  

514-596-5280 poste 5230. 

 

 

Martin Sawyer 

Directeur 


