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INFO-RENTRÉE 2021-2022 
 
Chers parents, chers élèves, 
 
Vous recevez aujourd’hui les plus récentes informations concernant cette rentrée plutôt particulière. Sachez que 
l’ensemble de ces mesures sont mises en place afin de respecter les règles dictées par la Santé publique, le 
ministère de l’Éducation et la CNESST. 
 

RENTRÉE 
 
Cette année, ce sera une rentrée graduelle pour les élèves de St-François-Xavier. Les élèves de la première 
secondaire et ceux des classes GADP sont attendus le 1er septembre 2021 alors que les élèves de deuxième et 
troisième secondaire débuteront l’école le 2 septembre 2021. 
 

HORAIRE DES JOURNÉES D’ACCUEIL 2021 

 
 

Mercredi 1er septembre (jour 1) 
1re secondaire et GADP 

 

À compter de 8 h 
 
Accueil des élèves dans la cour de l’école. Tout le personnel sera présent pour diriger les élèves. Pour les élèves 
qui arrivent en autobus plusieurs membres de l’équipe-école seront présents pour les accueillir et leur indiquer 
le chemin pour se rendre à la cour d’école. Cette journée sera remplie d’activités spéciales afin de faciliter 
l’intégration de nos élèves de la 1re secondaire.  
 
NOTE : Tous les parents des élèves de la 1re secondaire recevront une communication en début de semaine 
prochaine avec d’autres détails concernant cette rentrée. 
 
 

Jeudi 2 septembre (jour 2) 
GADP, 1re, 2eet 3e secondaire 

 

À compter de 8 h 
 
Tous les élèves de l’école sont attendus dans la cour d’école. Tous les élèves vivront une journée d’accueil où 
nous distribuerons le casier, le cadenas, les cahiers d’activités, l’agenda scolaire ainsi qu’une boîte contenant 50 
masques de procédure. 
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MESURES SANITAIRES 
 
Bien que déjà mentionné dans notre dernier courriel et sur les publications du gouvernement, voici un rappel 
des principales règles en ce qui a trait aux mesures sanitaires : 
 

La désinfection des mains en entrant et en sortant de l’école demeure 
obligatoire ainsi que le port du masque de procédure à l’intérieur de l’école 

et de l’autobus. 
Les masques de procédure seront fournis aux élèves tant et aussi 

longtemps que cela sera exigé par la Santé publique. 

 
• La désinfection des mains sera demandée à plusieurs reprises durant la journée; 

• Le retrait du masque de procédure sera permis UNIQUEMENT lors des repas (lorsqu’ils seront assis) ainsi que 
lors des périodes d’éducation physique; 

• Au dîner, les élèves pourront manger à l’école ou à l’extérieur de l’école; 

• Pour ceux qui décideront de rester à l’école : 

• Le dîner aura lieu à la cafétéria ; 

• Comme l’an passé, vous devrez privilégier le lunch froid étant donné que les micro-ondes ne seront pas 
disponibles; 

• Le concessionnaire « Les P’tits becs fins » (cafétéria) débutera ses activités seulement en octobre. Une 
communication sera envoyée à cet effet éventuellement. 
 

Soyez assurés que toutes ces informations seront retransmises aux élèves de façon plus concrète lors de leur 
accueil. 
 
Au plaisir de collaborer avec vous durant toute l’année scolaire! 
 
 

BONNE RENTRÉE 2021-2022! 
 
 

Mélanie Forcier,       Julie Monette, 
Directrice        Directrice adjointe 


