
 
 

RENTRÉE 2020-2021 
SECTEUR PRIMAIRE 

 
Chers parents, 
 
La rentrée scolaire 2020-2021 se fera sous le signe du déconfinement dans le contexte de la COVID-19. Nous vous 
assurons que le Collège sera prêt à accueillir votre enfant dès le 27 ou 28 août prochain et que tout sera mis en 
œuvre pour assurer la sécurité de chaque élève qui nous est confié. Pour ce faire, puisque le Collège vise une 
présence en classe à 100% à la rentrée scolaire, il a, avec l’aide de la Fédération des établissements 
d’enseignement privés (FEEP), mis en place un protocole COVID-19 qui suit les directives 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 d’assurer 
la qualité de la formation académique sera au rendez-vous pour tous les élèves et que chacun pourra se retrouver 
sur le campus dans un cadre sécuritaire et stimulant. 
 
Le Collège s’assure, dans son organisation scolaire, de planifier, entre autres : 
 

• Des groupes-classes stables. 
• Le respect des règles de distanciation physique en vigueur. 
• L’accès adapté aux aires communes respectant les mesures de désinfection et de distanciation. 
• Le retour à l’enseignement de l’ensemble des matières. 
• Le réaménagement des horaires (au besoin). 

 
À la mi-août, nous vous ferons parvenir de plus amples renseignements en ce qui concerne les modalités 
en lien avec la COVID-19. Sachez que nous ferons tout pour que la rentrée 2020-2021 se déroule dans les 
meilleures conditions possibles pour votre enfant. 
 

Uniforme du Collège obligatoire 
 
Dès la première journée de classe, les élèves du primaire devront apporter les effets suivants (bien identifiés) : 
 

• Les vêtements d’éducation physique. 
• Les effets scolaires. 
• Des espadrilles qui ne marquent pas (ce sont les seules qui sont admises dans les gymnases). 
• Un maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot une pièce est autorisé), une serviette, un bonnet de 

bain (obligatoire) et des sandales. 
 

Où se présenter (rentrée progressive) 
 

Les élèves se présentent dans la cour de récréation, à l’arrière du pavillon Principal. 
➢ Jeudi 27 août : préscolaire de 8 h 10 à 10 h 30 
➢ Jeudi 27 août: 1re à 3e année seulement (pas le groupe mixte 3e/4e) de 8 h 10 à 15 h 50 
➢ Vendredi 28 août : tous les niveaux (incluant le groupe mixte 3e/4e) de 8 h 10 à 15 h 50 

 
Photo scolaire 
 

La prise de photo (individuelle et de groupe) se déroulera le mardi 1er et le mercredi 2 septembre. 

 
 
 



Première rencontre de parents 
 

Notez dès maintenant que la première rencontre avec l’équipe du primaire et l’enseignant de votre 
enfant aura lieu le jeudi 10 septembre en soirée. Vous recevrez plus d’informations à la rentrée sur le 
déroulement de la soirée. 
 

Cadenas 
 

Les élèves de 5e et 6e année ont besoin d’un cadenas à combinaison numérotée pour leur casier (pas de 
cadenas à clé). Le numéro du cadenas doit être remis à l’enseignant à la rentrée. 
 

Documents d’information sur le site Web (www.collegebourget.qc.ca) 
 

Vous trouverez plus d’informations au sujet de la rentrée sous la rubrique MENU/PRÉSCOLAIRE-
PRIMAIRE/DOCUMENTS DE LA RENTRÉE. 
 

• Débarcadère et embarcadère des élèves, absence ou départ inhabituel 
• Politique relative aux absences pour des vacances 
• Uniforme 
• Listes d’effets scolaires 
• Calendrier 
• Code de vie 
• Règles administratives 
• Friperie 

 

Transport scolaire 
 

Le transport scolaire sera fonctionnel dès le jeudi 27 août au matin. À compter du vendredi 21 août, 
vous pourrez consulter le trajet de votre région sous la rubrique MENU/ADMISSION/Transport scolaire. 
Vous y trouverez également un document important sur les nouvelles règles de sécurité dans le 
transport scolaire. Il est important de noter que les trajets ne seront pas nécessairement identiques à 
ceux de l’année précédente. 
 

Bulletin de juin (nouveaux élèves) 
 

Vous devez nous faire parvenir une copie du bulletin final de l’année scolaire qui vient de se terminer, au 
plus tard le vendredi 24 juillet : 

➢ Par courriel en format PDF à secprimaire@collegebourget.qc.ca 
 

Achat de l’uniforme scolaire 
 

Cette année, dû à la situation actuelle de la COVID-19, vous devrez commander l’uniforme en ligne à 
l’adresse https://collegebourget.groupetrium.com 
 

Friperie 
 

La friperie ouvrira ses portes cet été. Ce sera sur rendez-vous seulement. Veuillez consulter le document 
sur le site Web sous la rubrique MENU/PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRE/DOCUMENTS DE LA RENTRÉE 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances et un bel été ! 

 
Sonia Thériault, directrice du secteur préscolaire-primaire 


