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Le mardi 9 juin 2020 
 

Chers parents, 

Voici quelques précisions pour l’opération « Retour des manuels scolaires » de votre enfant qui se 

déroulera entre le lundi 15 juin et le vendredi 19 juin prochain. Il doit se présenter selon l’horaire ci-

dessous entre 9h et 11h30 afin de nous permettre d’appliquer les mesures de distanciation sociale. 

 
Horaire 9h à 11h30 

 

 
Lundi 15 juin 

 

 
Mardi 16 juin 

 
Mercredi 17 juin 

 
Jeudi 18 juin 

 
Vendredi 19 juin 

 
Secondaire 1 

Groupes : 181-
182-801-802-803-

804-811 
 

 
Secondaire 2 

Groupes : 281-
FMS (701-702)-

805-806-807-815 

 
Secondaire 3 
Groupe : 391 

 
Secondaire 4 

 
Secondaire 5 

 

1- Entrée et sortie 
 
Pour tous les élèves l’entrée dans l’école se fera par la porte 13 et la sortie par la porte 14.  Les 
deux portes se situent du côté du grand stationnement de l’entrée des élèves. 
 

2- Retour des manuels scolaires 
 

Si vous avez ajouté une protection plastifiée non collante, celle-ci devra être enlevée avant l’arrivée 
à l’école. Seulement les manuels seront ramassés, vous devez garder les cahiers, ils sont à vous!  

3- Retour du matériel informatique 
 
Ordinateurs : Chaque élève qui a une mesure 30810 ou un prêt informatique doit remettre le sac 
identifié à son nom, l’ordinateur, la charge, la souris et les écouteurs.  Pour ceux qui ont un 
Lexibook et une clé USB, vous devez les remettre.  
 
Chromebooks : Chaque élève qui a reçu un prêt doit retourner le chromebook et sa charge. 
  

4- Retour des embouchures de musique 
 
Pour les élèves ayant suivi un cours de musique cette année, nous ramassons les embouchures. 
Veuillez la mettre dans un sac plastique de type Ziploc, identifié au nom de votre enfant. 
 



5- Récupération des projets d’arts plastiques pour les 5e secondaire 
 
Seulement pour les élèves de la 5e secondaire, les enseignants d’arts plastiques remettront les 
projets aux élèves.  Pour tous les élèves des autres niveaux, ils les recevront au retour à la rentrée. 
 

6- Remise des diplômes pour les finissants 
 
Une journée spéciale est prévue pour les finissants le 22 juin prochain.  En cas de pluie, elle aura 
lieu le 23 juin.  Des informations vous seront transmises en début de semaine prochaine.  Veuillez 
vérifier régulièrement vos courriels. 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

 

L’équipe de direction. 


