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Mercredi le 25 août 2021 
 
DESTINATAIRES : Aux parents des élèves de l’école Pierre-Laporte 
 
EXPÉDITEUR :  Philippe Lamoureux, directeur  
 
OBJET :  Rentrée scolaire 2021-2022 

 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, je souhaite vous communiquer des informations importantes concernant le retour en classe de vos enfants 
 
1. Retour en classe : 
 
Les classes vont commencer pour tous le mercredi 1er septembre. Mais il y aura des demies journées le lundi 30 août et le 
mardi 31 août où les élèves de la 2e à la 5e secondaire devront venir à l’école pour prendre leurs livres. 
 
Pour les élèves de la 1re secondaire, un horaire différent vous sera envoyé sous peu par le directeur de la 1re secondaire, 
Monsieur Olivier Corbeil. Les élèves de 1re secondaire iront chercher leurs cahiers à la bibliothèque avec leurs enseignants 
le mercredi 1er septembre. Ils obtiendront leurs casiers au même moment. 
 
Voici l’horaire pour les élèves de la 2e à la 5e secondaire : 
 

 Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1er septembre 

9h00-11h30 : Élèves de 5e secondaire Élèves de 3e secondaire Début des classes pour tous 
de la 1re à la 5e secondaire 12h30-15h00 :  Élèves de 2e secondaire Élèves de 4e secondaire 

 
FONCTIONNEMENT le 30 et le 31 août: 
 

• Compte tenu de la situation de la Covid, seuls les élèves seront admis dans l’école. Les parents doivent attendre 
leurs enfants à l’extérieur. 
 

• Aucun paiement ne sera demandé sur place. Tous les parents doivent effectuer un paiement en ligne en suivant 
les instructions sur l’autre pièce jointe qui accompagne ce message. Si vous éprouvez des difficultés avec le 
paiement en ligne où vous préférez payer d’une autre façon, il faudra prendre un rendez-vous avec Madame Nadia 
Gaidi-Daheche en écrivant au courriel suivant : Nadia.Gaidi-Daheche@csmb.qc.ca ou en appelant au : 514-739-
6311 poste 6174. 

 

• Les élèves doivent entrer dans l’école par l’entrée des élèves sur la rue Netherton. Ils iront à la bibliothèque pour 
récupérer leurs livres et pourront les mettre dans le nouveau casier qui leur sera assigné. Il sera aussi possible 
pour les élèves de déposer les autres effets scolaires (crayons, cahiers, etc.) à ce moment-là. Ensuite, les élèves 
retourneront à la maison par la porte de l’entrée des élèves pour débuter leurs cours le mercredi 1er septembre. 
 

2. Horaires et états de compte des élèves 
 
Le lundi 30 août en matinée, au plus tard, vous aurez accès à l’horaire des cours de vos enfants ainsi qu’à son état de 
compte qui vous permettra d’effectuer votre paiement en ligne sur le portail parent du CSSMB. Des copies papier de l’horaire 
et de l’état de compte seront remises à votre enfant lorsqu’il viendra chercher ses livres. 
 
3. Situation de la COVID-19 : 

 
 
Tel qu’annoncé par M. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, voici les règles d’hygiènes qui devront être suivies 
en tout temps à l’intérieur de l’école : 
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• Les élèves devront porter le masque de procédure en tout temps à l’intérieur de l’école. Que ce soit dans 
les corridors, à la cafétéria, aux casiers et même en classe, les élèves devront porter le masque. Comme l’an 
dernier, les élèves recevront deux masques de procédures à la première période en classe qu’ils utiliseront jusqu’au 
lendemain matin. N’oubliez pas que seuls ces masques sont acceptés. Les couvre-visages sont interdits. 
 

• Les élèves devront se désinfecter les mains en entrant dans l’école et dans les classes : des distributeurs 
de désinfectant seront accessibles à tous à l’entrée des élèves et dans toutes les classes. 

 

• Activités parascolaires sportives : Cette année, il y aura un retour des activités parascolaires après l’école et le 
midi. Le ministre a annoncé que les élèves qui souhaitent participer aux activités sportives doivent être munis du 
passeport vaccinal québécois qui prouve que l’élève a bien reçu ses deux doses de vaccins. Pour l’instant, nous 
n’avons pas plus de détails concernant ce passeport vaccinal qui sera donné à l’ensemble de la population du 
Québec qui a reçu ses deux doses de vaccins. Nous vous reviendrons avec plus de détails ultérieurement. 

 

• En résumé, à part le port du masque, de la désinfection des mains et du passeport vaccinal pour participer aux 
activités parascolaires, votre enfant devrait retrouver une atmosphère qui se rapproche beaucoup de la normalité. 
Les élèves vont pouvoir circuler partout dans l’école, aller manger à la cafétéria, changer de locaux de classe, etc. 
Ceci nous fera du bien à tous! 

 
4. Vaccination à l’école le jeudi 2 septembre : 
 
La santé publique nous a informés récemment qu’une seconde clinique de vaccination aura lieu au gymnase de l’école pour 
nos élèves. Tous les élèves qui n’ont pas reçu leur première dose (en priorité) ou leur deuxième dose pourront se faire 
vacciner le 2 septembre. Nous vous recommandons fortement de saisir cette opportunité en ce début de 4e vague avec le 
variant Delta qui semble s’attaquer de façon plus virulente aux jeunes. Merci de prendre connaissance des 3 pièces 
jointes qui accompagnent ce message qui concernent la vaccination. 
 
Vos enfants recevront la fiche de consentement lorsqu’ils viendront chercher leurs livres. Nous vous demandons de la remplir 
dès lors et la remettre à votre enfant qui ira la déposer à la réception de l’école. Il est essentiel que ce formulaire de 
consentement soit rempli, car nous devrons connaître d’avance le nombre de vaccins à administrer car les vaccins doivent 
être conservés dans des conditions spéciales.  
 
5. Uniforme et autres informations : 
 
Tel que nous vous l’avions déjà annoncé avant le départ pour les vacances, le port de l’uniforme sera obligatoire dès le 1er 
septembre. Vous pouvez dès maintenant acheter les différentes pièces de l’uniforme auprès de notre fournisseur :  

                                                                           

700 Rue Hodge suite 215, Ville Saint Laurent H4N 2V2                                                                                                                                                                                       

Tél (514) 273-2544 Fax (514) 384-2544                                                                                                                                                                                            

courriel: monioutlet@gmail.com                                                                                                                                       

Site web: www.monioutlet.com               
 
 
Pour toute information concernant l’uniforme ou tout autre renseignement sur la Rentrée scolaire (calendrier 2021-2022, 
liste des fournitures scolaires, etc.), nous vous invitons à consulter le site web de l’école, sous l’onglet « Rentrée scolaire 
2021-2022 » à l’adresse suivante : https://pierrelaporte.csmb.qc.ca/ 
 
 
Le personnel entier de l’école Pierre-Laporte se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année scolaire 2021-2022 et 
beaucoup de succès dans les études pour vos enfants! 
 
 
Madame, Monsieur, je vous offre mes salutations les plus distinguées 

 
_____________________ 
Philippe Lamoureux 
Directeur  
École secondaire Pierre-Laporte 
philippe.lamoureux@csmb.qc.ca 
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