
RENTRÉE 2021-2022 

PAVILLON LOUIS-QUERBES 

4e ET 5e SECONDAIRE 

 

Chers parents et élèves, 
 

À la fin du mois d’août prochain, nous entreprendrons l’année scolaire 2021-2022. Pour les élèves de la 4e 
secondaire, c’est déjà le début de la préparation aux études collégiales. Pour ceux de la 5e secondaire, c’est une 
dernière année d’efforts vers l’obtention du diplôme d’études secondaires. Pour toutes et tous, cette année devra 
être consacrée à l’effort et au travail scolaire constants, à la définition d’objectifs d’études clairs, réalistes et à la 
mise en place des moyens nécessaires à la réussite scolaire. 

Au 2e cycle du secondaire, l’élève doit faire de sa réussite scolaire sa PRIORITÉ. Bien entouré et accompagné par 
ses parents et l’équipe du Collège, il doit se servir des moyens mis à sa disposition et s’impliquer dans son 
apprentissage. 

Certes, les orientations du plan gouvernemental pour la rentrée seront établies en fonction de la situation 
sanitaire du moment et de l’avancement de l’opération de vaccination de la population en général. Une mise à 
jour du plan est donc prévue en août. Nous vous ferons parvenir de plus amples renseignements en ce qui 
concerne les modalités en lien avec ces mesures à ce moment. Sachez que nous ferons tout pour que la 
rentrée 2021-2022 se déroule dans les meilleures conditions pour votre enfant. 

Pour tous les niveaux, une rentrée scolaire la plus normale possible est prévue : 

• Organisation scolaire normale, sans restriction de groupe-classe stable; 
• Aucun masque d’intervention ni couvre-visage pour les élèves ou le personnel; 
• Services éducatifs en présence à temps complet, incluant les projets pédagogiques particuliers et les 

sorties scolaires; 
• Reprise des activités parascolaires; 
• Transport scolaire sans restriction de distanciation et selon les barèmes normaux; 
• Organisation habituelle des cafétérias et des salles de dîneurs. 

Des mesures sanitaires seront maintenues : 

• Maintien des mesures de nettoyage et de la désinfection par les agents d’entretien, particulièrement en 
ce qui concerne les surfaces fréquemment touchées; 

• Maintien des routines d’hygiène des mains pour les élèves et pour les employés ; 
• Maintien de l’évaluation des enfants symptomatiques et de leur exclusion éventuelle. 

Je vous invite à lire le document suivant qui contient des informations utiles ainsi que l’horaire de la rentrée 
des élèves. 

En attendant, je vous souhaite de belles vacances et un bel été. 

   

Directeur du pavillon Louis-Querbes



 

Bulletin de juin (nouveaux élèves) 
 
Vous devez nous faire parvenir, dès sa parution, une copie du bulletin final de l’année qui se termine, soit :  
 
 — par télécopieur au 450 451-4171 

 — par courriel en format PDF à registrariat@collegebourget.qc.ca  
 — par envoi postal à l’adresse suivante : 

Collège Bourget/Registrariat 
65, rue Saint-Pierre, Rigaud (Québec)  J0P 1PO 

  
Prenez note qu’aucun accusé de réception ne sera envoyé en raison du nombre élevé de documents. De 
plus, si vous le faites par la poste, il est important de nous faire parvenir une copie du bulletin, car nous ne 
retournerons pas l’original. 

Documents d’information sur le site Web pour les fournitures scolaires et autres 

Vous trouverez les listes des fournitures scolaires et autres documents relatifs à la prochaine année scolaire 
sous la rubrique MENU/SECONDAIRE/DOCUMENTS DE LA RENTRÉE. 

Nous vous invitons à faire votre commande avec Sesco avant le 13 juillet. 

Transport scolaire 

Vous pourrez consulter les trajets d’autobus sous la rubrique MENU/ADMISSION/TRANSPORT SCOLAIRE de 
notre site Web vers la mi-août.  
Notez que les circuits ne sont pas nécessairement identiques à ceux de l’année précédente. Si un déménagement 
est prévu, veuillez nous en informer le plus tôt possible. 

Cadenas  - Clés 

L’élève a besoin de deux cadenas à combinaison numérotée identique. 

Vous devez vous procurer ces cadenas au Collège au coût de 20 $. Nous conservons les données dans un fichier, 
ce qui nous permet d’aider les élèves qui oublient la combinaison numérotée. Une clé de chambre est prêtée 
aux élèves résidents moyennant un dépôt de 5 $. 

Uniforme scolaire  

Vous pouvez faire l’achat de l’uniforme scolaire neuf en vous rendant sur le site d’Unimage. Le code pour les 
élèves de la 4e et 5e secondaire est CBPS2. 

Friperie 

La friperie ouvrira ses portes cet été sur rendez-vous seulement  Cliquez ici pour prendre rendez-vous. 

Vous trouverez tous les détails concernant le fonctionnement sur notre site Web à www.collegebourget.qc.ca 
sous la rubrique MENU/SECONDAIRE/DOCUMENTS DE LA RENTRÉE. Les paiements en argent ou carte de débit 
seront acceptés. 

 

mailto:registrariat@collegebourget.qc.ca
https://www.servicescolairesesco.com/accueil.html
https://www.vetementsunimage.com/fr/
https://cutt.ly/ZpeZsFd
http://www.collegebourget.qc.ca/


Absence/Départ hâtif/Arrivée tardive au pavillon Louis-Querbes 
Le parent doit prévenir le secrétariat des Services aux élèves pour l’absence ou le départ hâtif de son enfant 
(élève résident et externe) avant 8 h, selon une des façons énumérées ci-après :  
 

 par téléphone au 450 451-0815, poste 1321 

 par messagerie à absence@collegebourget.qc.ca 

 par le portail en sélectionnant le destinataire « Contacts publics-Absence/Départ hâtif » 

  
Lors d’une arrivée tardive, l’élève doit se présenter au secrétariat des Services aux élèves du pavillon Louis-
Querbes afin de récupérer son billet de retard avant de se rendre en classe. 
  
Lors d’un départ hâtif, l’élève doit s’assurer d’avoir reçu son billet de sortie dans sa messagerie/Portail 
transmis par le secrétariat des Services aux élèves avant de partir du Collège. Il doit le montrer à son enseignant 
en quittant la classe. 
 
Le parent d’un élève résident doit AUSSI aviser un des responsables de la résidence lors d’un départ après 
16 h ou lors d’une absence un « soir de rentrée ».     
 

Résidente après 16 h  poste 1444 (soir de rentrée et du lundi au jeudi) 
  

Résident après 16 h  poste 1361 (mardi, mercredi et jeudi) 
   poste 1320 (soir de rentrée, lundi et mardi) 

***Note importante aux élèves externes*** 

L’heure d’ouverture officielle du Collège est 7 h 45. Avant cette heure, aucun éducateur 
n’est en fonction pour assurer la sécurité des élèves sur le campus. 

 
 

  

mailto:absence@collegebourget.qc.ca


HORAIRE DE LA RENTRÉE 2021 AU PAVILLON LOUIS-QUERBES 

DÈS LA RENTRÉE, la tenue vestimentaire réglementaire est obligatoire et doit respecter les normes décrites 
dans le document de l’uniforme. L’élève doit porter des chaussures de cuir noir (les espadrilles ne sont pas 
autorisées). Tous les élèves doivent apporter leur tenue d’éducation physique du Collège pour la première 
journée de classe. 
 
4e secondaire 
 
 Jeudi 26 août à 13 h – Accueil des NOUVEAUX élèves EXTERNES 
 (le service du transport scolaire ne sera pas offert) 

Les nouveaux élèves externes de la 4e secondaire sont attendus à l’entrée principale du pavillon Louis-Querbes 
pour une rencontre d’une heure avec la direction. Ils pourront apporter leur matériel scolaire et faire l’achat de 
leurs cadenas (20 $ en argent comptant). 
 

Le port de l’uniforme n’est pas requis.  
 
 Jeudi 26 août entre 19 h et 21 h – rentrée des RÉSIDENTES ET DES RÉSIDENTS 
  (le service du transport scolaire ne sera pas offert) 
 
Les élèves devront se présenter à l’entrée principale du pavillon Louis-Querbes leur premier soir de rentrée. 
 

Le port de l’uniforme n’est pas requis. 
 
 Vendredi 27 août – rentrée des EXTERNES 
 (le service du transport scolaire sera fonctionnel)  
  
À 8 h 15, les élèves externes et résidents se regrouperont dans la cour arrière du pavillon Louis-Querbes, 
vêtus de la tenue officielle (chemise avec pantalon, jupe ou bermudas).  
 
5e secondaire 
 
 Jeudi 26 août à 13 h – Accueil des NOUVEAUX élèves EXTERNES 
 (le service du transport scolaire ne sera pas offert) 

Les nouveaux élèves externes de la 5e secondaire sont attendus à l’entrée principale du pavillon Louis-Querbes 
pour une rencontre d’une heure avec la direction. Ils pourront apporter leur matériel scolaire et faire l’achat de 
leurs cadenas (20 $ en argent comptant). 
 

Le port de l’uniforme n’est pas requis.  
 
 Dimanche 29 août entre 19 h et 21 h – rentrée des RÉSIDENTES ET DES RÉSIDENTS 
  (le service du transport scolaire sera fonctionnel) 

Les élèves devront se présenter à l’entrée principale du pavillon Louis-Querbes pour leur premier soir de rentrée. 
 

Le port de l’uniforme n’est pas requis. 
 
 Lundi 30 août – rentrée des EXTERNES 
 (le service du transport scolaire sera fonctionnel)  

À 8 h 15, les élèves externes et résidents se regrouperont dans la cour arrière du pavillon Louis-Querbes, 
vêtus de la tenue officielle (chemise avec pantalon, jupe ou bermudas).  
 

 



Tableaux récapitulatifs 
 

 
4e SECONDAIRE 

 

 
 
 

5e SECONDAIRE 
 

 
 
Bonne rentrée à tous! 
 
L’équipe du pavillon Louis-Querbes    

DATE HEURE ACTIVITÉ / LIEU QUI TRANSPORT 

Jeudi 26 août 13 h 
Accueil des élèves  

à l’entrée principale du 
pavillon Louis-Querbes 

Nouveaux externes Non 

Jeudi 26 août Entre 19 h et 21 h 
Accueil des élèves à 

l’entrée principale du 
pavillon Louis-Querbes 

Résidentes et 
Résidents Non 

Vendredi 27 août 8 h 15 
Accueil des élèves  

dans la cour arrière du 
pavillon Louis-Querbes 

Tous Oui 

 
Lundi 30 août 

 

Entre 
8 h 15 et 15 h 55 

Prise des 
 photos scolaires Tous Ne s’applique pas 

DATE HEURE ACTIVITÉ / LIEU QUI TRANSPORT 

Jeudi 26 août 13 h 
Accueil des élèves  

à l’entrée principale du 
pavillon Louis-Querbes 

Nouveaux 
externes Non 

Dimanche 29 août Entre 19 h et 21 h 
Accueil des élèves à 

l’entrée principale du 
pavillon Louis-Querbes 

Résidents et 
résidentes  Oui 

Lundi 30 août 8 h 15 
Accueil des élèves  

dans la cour arrière du 
pavillon Louis-Querbes 

Tous Oui 

Lundi 30 août Entre 
8 h 15 et 15 h 55 

Prise des 
 photos scolaires Tous Ne s’applique pas 

Jeudi 9 septembre 19 h à 21 h 
Présentation  

du plan de cours au 
pavillon Louis-Querbes 

Parents des élèves 
de la 4e et 5e 
secondaire 

Ne s’applique pas 
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