
 

 

 

 

 
Rigaud, le 21 aout 2020 
 
 
Objet : Explications des mesures instaurées et détails de la rentrée 2020 
 
 
Chers parents et élèves,  
 
À la veille de l’année scolaire qui s’annonce, nous sommes heureux de vous écrire pour vous donner les 
détails de l’organisation de la rentrée 2020-2021. 
 
Nous vous assurons que le Collège sera prêt à accueillir votre enfant le 27 ou le 28 aout (selon le niveau de 
votre enfant) et que tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité de chaque élève qui nous est confié. 
Pour ce faire, puisque le Collège vise une présence en classe à 100 %, il a développé, conjointement avec la 
Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP), un protocole COVID-19. Celui-ci respecte les 
consignes énoncées par la Direction nationale de la santé publique et le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MESS) pour tout ce qui touche l’univers scolaire (transport, salles de cours, 
cafétéria, sports, etc.). Le mot d’ordre est de maintenir la qualité de la formation générale pour tous les 
élèves tout en leur offrant un cadre sécuritaire et stimulant.  
 
Voici les détails de la rentrée version COVID-19 : 
 
RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 1RE SECONDAIRE 

• Dépôt du matériel scolaire le 24 aout de 13 h à 15 h et le 25 aout de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h 
(chaque élève devra se présenter dans la cour arrière du pavillon principal accompagné d’un seul parent). 
Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire. 

• La prise de photo est prévue le 27 aout sauf pour les groupes 107 et 108 (1er septembre). 

• La rentrée officielle se fera le 27 aout à 8 h 15 (accueil dans la cour arrière du pavillon Principal).  
La journée se terminera à 14 h 30. Les élèves devront porter l’uniforme règlementaire (chemise obligatoire, jupe, 
pantalons ou bermudas, au choix de l’élève). 

• Le 28 aout sera une journée de congé pour les élèves de 1re secondaire uniquement.  
 
 
RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 2E SECONDAIRE 

• Les nouveaux élèves externes et résidents sont attendus dans le hall de l’entrée principale le 26 aout 
de 14 h à 16 h pour déposer leur matériel scolaire, acheter les cadenas et recevoir leur iPad. Le port de 
l’uniforme n’est pas obligatoire. 

• Tous les élèves sont attendus le 28 aout à 8 h 15 (accueil dans la cour arrière du pavillon Principal) 
La journée se terminera à 14 h 30. Les élèves devront porter l’uniforme règlementaire (chemise obligatoire, jupe, 
pantalons ou bermudas, au choix de l’élève). 

• La prise de photo est prévue le 28 aout. 
 



 

 

 
RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 3E SECONDAIRE 

• Les nouveaux élèves externes et résidents sont attendus dans le hall de l’entrée principale le 26 aout 
de 14 h à 16 h pour déposer leur matériel scolaire, acheter les cadenas et recevoir leur iPad. Le port de 
l’uniforme n’est pas obligatoire. 

• Les élèves sont attendus le 28 aout à 8 h 15 (accueil dans la cour arrière du pavillon Principal) 
La journée se terminera à 14 h 30. Les élèves devront porter l’uniforme règlementaire (chemise obligatoire, jupe, 
pantalons ou bermudas, au choix de l’élève). 

• La prise de photo est prévue le 1er septembre. 

 

RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 4E SECONDAIRE 

• Les nouveaux élèves externes sont attendus à la réception du pavillon Louis-Querbes le 26 aout à 13 h 
pour une rencontre d’une heure avec la direction (remise des cadenas et du iPad, explications du 
fonctionnement du pavillon, etc.). Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire. 

• Les élèves résidents sont attendus dans le hall de l’entrée principale du pavillon Louis-Querbes le 
26 aout entre 19 h et 21 h 30. Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire. 

• Tous les élèves sont attendus le 27 aout à 8 h 15 (accueil dans la cour arrière du pavillon Louis-Querbes). 
La journée se terminera à 14 h 30. Les élèves devront porter l’uniforme règlementaire (chemise obligatoire, jupe, 
pantalons ou bermudas, au choix de l’élève). 

• La prise de photos est prévue le 27 aout. 

 
RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 5E SECONDAIRE 

• Les nouveaux élèves externes sont attendus à la réception du pavillon Louis-Querbes le 26 aout à 13 h 
pour une rencontre d’une heure avec la direction (remise des cadenas et du iPad, explications du 
fonctionnement du pavillon, etc.). Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire. 

• Les élèves résidents sont attendus dans le hall de l’entrée principale du pavillon Louis-Querbes le 
26 aout entre 19 h et 21 h 30. Le port de l’uniforme n’est pas obligatoire. 

• Tous les élèves sont attendus le 28 aout à 8 h 15 (accueil dans la cour arrière du pavillon Louis-Querbes). 
La journée se terminera à 14 h 30. Les élèves devront porter l’uniforme règlementaire (chemise obligatoire, jupe, 
pantalons ou bermudas, au choix de l’élève). 

• La prise de photos est prévue le 28 aout. 
 
 
 
Diners 

Dans le contexte de la COVID-19, les élèves ne pourront utiliser les fours à micro-ondes situés dans les aires 
communes de restauration. 
 
Aux heures de repas, en plus des mesures d’hygiène de base, il y aura une distanciation physique (une place 
sur deux) ou un regroupement par groupe-classe selon la spécificité de chaque aire de repas. 
 



 

 

Retards à prévoir dans les commandes (iPad, uniforme et matériel scolaire) 

La fermeture ou le ralentissement de production de certaines entreprises en raison de la pandémie de la 
COVID-19 ainsi que la grève des débardeurs au port de Montréal provoquent des retards dans la livraison 
de matériel pour nos fournisseurs. Nous vous demandons donc de faire preuve de patience en ce qui a trait 
à la réception du matériel scolaire (Sesco), des articles vestimentaires de l’uniforme (Trium), sans oublier 
les iPads commandés en juin par le Collège (Apple). Sachez que le personnel du Collège reste bien au fait de 
ces retards et démontrera de la tolérance quant à l’uniforme et au matériel en adaptant certaines activités 
ou certains devoirs. 

 
Mesures d’hygiène 

Le port du couvre-visage sera obligatoire dans les aires communes de la 1re année du primaire à la 5e 
secondaire en plus des élèves de la 10e à la 12e année. Les élèves pourront également conserver le 
couvre-visage en classe s’ils le désirent. 

Nous vous suggérons fortement de doter votre enfant de petites bouteilles de désinfectant pour les mains 
qu’il pourra placer dans son coffre à crayons. 

Votre enfant pourra remplir sa bouteille d’eau (permise en classe) aux fontaines prévues à cet effet. Les 
élèves ne pourront boire à même les fontaines d’eau habituelles.  
Organisation des groupes 

Comme exigé par les autorités, les groupes resteront fermés, dans toutes les matières. Les élèves ne 
changeront jamais de local. Les enseignants se déplaceront. 
 
Récréations 

Les élèves pourront sortir de la classe pendant les récréations pour se rendre aux toilettes. Ils devront 
cependant porter le masque, se désinfecter les mains et respecter la distanciation sociale. 
 
Utilisation des toilettes 

Toutes les toilettes seront accessibles. Cependant, les élèves devront observer les directives en place : port 
du masque, lavage des mains en entrant et en sortant, distanciation sociale. 
 
Circulation dans les corridors et les aires communes 

Des flèches de direction ainsi que des panneaux de circulation seront installés un peu partout dans l’école. 
Les élèves sont tenus de les respecter en tout temps. 
 
Service de santé  

Nous avons réorganisé le service de santé au printemps dernier. Dans ce contexte, le Collège a prévu une 
structure de services renouvelée et adaptée aux besoins de sa clientèle en s’alliant à la clinique Axio. Il n’y 
aura donc plus d’infirmière au Collège comme par le passé. 
 
Pour toute question relative au dossier médical de votre enfant (ex. : changement dans la médication, 
nouvelle procédure en lien avec la santé de votre enfant, etc.), vous être priés de communiquer avec l’un 
des trois secrétariats des services aux élèves (primaire, 1re à 3e secondaire ou 4e, 5e secondaire et 10e à 
12e année) qui se chargera de transmettre l’information à la responsable de ce dossier. 
 
Comme par les années passées, nous maintiendrons les services de base en cas de blessures mineures. Les 
secrétariats des services aux élèves et les réceptionnistes assureront la liaison avec vous, le cas échéant. 
 



 

 

Soutien pédagogique en ligne 

Sur présentation d’un billet médical, le Collège offrira un soutien pédagogique aux élèves qui ont des 
conditions particulières de santé. 
 
Dans ce contexte, le Collège s’engage à fournir, par l’entremise de l’agenda Studyo, et ce, pour chaque cours, 
le contenu enseigné, les notes de cours et les documents remis en classe, de même que les devoirs et les 
travaux à faire. Les enseignants déposeront également des capsules explicatives en ligne. De plus, un 
éducateur du Collège effectuera un suivi auprès des élèves avec une condition médicale particulière. 
 
Si votre enfant a reçu un billet médical qui atteste d’une condition particulière le rendant vulnérable à la 
COVID-19, nous vous demandons de remplir le sondage en cliquant ici.  
 
Sachez que le Collège met tout en place pour que la rentrée de votre enfant se passe dans les meilleures 
circonstances possibles. Nous avons très hâte, malgré ce contexte spécial, de vous revoir très bientôt. 
 
 

                           
Marc Gravel      Edith Poirier 
Directeur du pavillon Louis-Querbes   Directrice de la 1re, 2e et 3e secondaire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZpH2CDwjfUqlTG3hdLqQz2WtWVS-2MhMsTH7LnmqtJNUOUxPWURNMlVVNUE1SDFESktLTFU2MDFXUi4u

