
 

 
 
 
 
 
 
 
Montréal, 13 août 2020 
 

 
 
 

 

Chers parents, 
 
Une nouvelle année scolaire est à nos portes. Au moment où vous recevrez cette lettre, vous serez à 
écouler vos derniers jours de vacances, lesquelles, nous l’espérons, auront été propices au repos et 
riches en découvertes. À l’Académie, nous sommes à terminer les préparatifs de cette rentrée scolaire 
exceptionnelle. Je peux vous assurer que nous serons prêts à accueillir votre famille de façon sécuritaire, 
de la façon ALP. Vous trouverez, dans cet envoi, la documentation et l’information relatives à la rentrée 
scolaire de votre ou de vos enfant(s). Vous y trouverez aussi un court message d’accueil à l’intention 
de votre enfant que nous vous demandons de lui remettre. Merci!  
 
Rencontre de parents  
Afin de bien préparer la nouvelle année, tous les parents sont invités à une rencontre avec l’équipe de 
la direction. Nous ferons deux rencontres, environ une heure sera allouée à la présentation et aux 
questions 
-lundi 24 août 18h15 pour les parents de maternelle, 1re et 2e années: vous devez vous connecter à 
partir de ce lien ICI à partir de 18h seulement.  
 
-lundi 24 août 19h30 pour les parents de 3e, 4e, 5e et 6e années: vous devez vous connecter à partir de 
ce lien ICI à partir de 19h20 seulement.  
 
De façon générale, le contenu des deux réunions sera semblable. Ainsi, si vous avez plusieurs enfants, 
vous pouvez choisir la rencontre qui vous convient le mieux. Veuillez noter qu’un maximum de 
300 participants à la fois est permis dans la plateforme.  
 
Après la rencontre, vous recevrez le guide Covid-19 à l’attention des parents ainsi qu’une vidéo à 
visionner avec votre enfant avant son entrée à l’école. Si vous ne pouvez pas assister à cette rencontre 
très importante, toute la documentation se retrouvera sur le site Covid-19 de l’ALP. 
 
Le début des classes  
Afin de faciliter le retour en classe des élèves, nous commencerons cette nouvelle année avec une 
entrée progressive qui se déroulera pendant une période de deux jours. Nous avons séparé les journées 
en quatre demi-journées pour faciliter la distanciation. À moins que la température ne le permette pas, 
l’accueil et le départ se feront dans la cour d’école. Pour l’occasion, vous pourrez garer votre véhicule 
dans le stationnement Montfort. 
 
Afin d’assurer un accueil et un départ sécuritaire, nous vous invitons à respecter les heures du niveau 
de votre enfant. Avant d’entrer dans la cour, vous devrez laver vos mains et porter un couvre-visage 
(les parents). Une fois dans la cour, nous vous demanderons de respecter une distanciation de deux 
mètres entre les familles.  
 
Pour cette activité d’accueil, veuillez limiter le nombre d’accompagnateurs. 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTMxMjEzZWUtYmFlYy00ZjdmLThiNjItZjMyNzE2YTQ4M2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a043f8c2-ad17-431b-8cb7-4c9b3e185b22%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNkYjZhZmYtZTA5ZC00ZThjLWFmNWMtMDYzNjk5NDk5OTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2204a197f5-6cb7-4313-9ebf-09b0db202a01%22%2c%22Oid%22%3a%22a043f8c2-ad17-431b-8cb7-4c9b3e185b22%22%7d


 

Les élèves de la maternelle se présenteront à l’école le 26 août, en avant-midi. Ils devront 
apporter une collation et toutes leurs fournitures scolaires. Ils auront congé le lendemain.  

Accueil à partir de : 8 h 15 
Début des activités en classe : 8 h 30 

Départ : 10 h 45 
Dans la cour : le port du couvre-visage est obligatoire pour les parents,  

facultatif pour les élèves MAIS distanciation avec les autres groupes. 
 

Les élèves de la 1re année se présenteront à l’école le 26 août en après-midi. Ils devront 
apporter une collation et toutes leurs fournitures scolaires. Ils auront congé le lendemain. 

Accueil à partir de : 12 h 30 
Début des activités en classe : 12 h 45 

Départ : 15 h 00 
Dans la cour : le port du couvre-visage est obligatoire pour les parents,  

facultatif pour les élèves MAIS distanciation avec les autres groupes. 
 

Les élèves de la 2e année se présenteront à l’école le 26 août en avant-midi. Ils devront 
apporter une collation et toutes leurs fournitures scolaires. Ils auront congé le lendemain. 

Accueil à partir de : 9 h 00 
Début des activités en classe : 9 h 15 

Départ : 11 h 30 
Dans la cour : le port du couvre-visage est obligatoire pour les parents,  

facultatif pour les élèves MAIS distanciation avec les autres groupes. 
 

Les élèves de la maternelle, 1re et 2e année sont donc en congé le 27 août. 

 

Les élèves de la 4e année se présenteront à l’école le 27 août en avant-midi. Ils devront 
apporter une collation et toutes leurs fournitures scolaires. Ils auront congé le 26 août. 

Accueil à partir de : 8 h 15 
Début des activités en classe : 8 h 30 

Départ : 10 h 45 
Dans la cour : le port du couvre-visage est obligatoire pour les parents + les élèves. 

 

Les élèves de la 3e année se présenteront à l’école le 27 août en avant-midi. Ils devront 
apporter une collation et toutes leurs fournitures scolaires. Ils auront congé le 26 août. 

Accueil à partir de : 9 h 00 
Début des activités en classe : 9 h 15 

Départ : 11 h 30 
Dans la cour : le port du couvre-visage est obligatoire pour les parents + les élèves. 

 

Les élèves de la 6e année se présenteront à l’école le 27 août en après-midi. Ils devront 
apporter une collation et toutes leurs fournitures scolaires. Ils auront congé le 26 août. 

Accueil à partir de : 12 h 00 
Début des activités en classe : 12 h 15 

Départ : 14 h 30 
Dans la cour : le port du couvre-visage est obligatoire pour les parents + les élèves. 

 

Les élèves de la 5e année se présenteront à l’école le 27 août en après-midi. Ils devront 
apporter une collation et toutes leurs fournitures scolaires. Ils auront congé le 26 août. 

Accueil à partir de : 12 h 45 
Début des activités en classe : 13 h 00 

Départ : 15 h 15 
Dans la cour : le port du couvre-visage est obligatoire pour les parents + les élèves. 

 

Les élèves de la 3e année à la 6e année sont donc en congé le 26 août. 
  



 

Lors des journées de la rentrée progressive, les 26 et 27 août, et/ou pour la demi-journée libre un 
service de garde sera offert pour les frères et sœurs. Ce service sera offert entre 8 h et 16 h au coût 
de 15 $ pour la demi-journée ou de 25 $ pour la journée complète. S.V.P., vous inscrire auprès de 
madame Jacinthe par téléphone au plus tard le vendredi 21 août. 
 
Le 28 août correspondra à une journée régulière pour tous. 

 

Début des cours :  7 h 55 pour les élèves du primaire 
Fin des cours : 15 h 30 pour les élèves du primaire 
 
Début des cours   8 h 15 pour les élèves de la maternelle 
Fin des cours : 15 h 15 pour les élèves de la maternelle 

 
Port du couvre-visage 
Comme mentionné par le MEES, les élèves de la 5e année et de la 6e année devront avoir avec eux, 
tous les jours, deux couvre-visages propres. Considérant qu’il pourrait y avoir des moments (transition, 
service de garde, activités) plus à l’étroit, nous avons pris la décision de demander à tous les élèves du 
primaire (1re à la 6e année) d’avoir avec eux deux couvre-visages propres. Les élèves de 3e, 4e, 5e et 
6e année devront le porter lors des déplacements et à des moments prescrits par le personnel. Ils ne le 
porteront pas en classe. Pour les élèves de la 1re et de la 2e année, les couvre-visages seront 
exceptionnellement portés lors des moments où la distanciation ne sera pas possible. Vous aurez plus 
de renseignements dans le guide aux parents pour le retour à l’école à l’ALP, lors de la rencontre du 
24 août. 
 
Deux familles de l’ALP vendent des masques. Si vous désirez les encourager, voici les informations pour 
les rejoindre. Vous pouvez également vous procurer vos couvre-visages chez un autre détaillant. 
 

1. madame Natalie Nappi : https://maskcarf.ca/discount/ALP15 code promotionnel 15% (15 août au 7 sept). 

2. madame Ranin Be : par courriel ranin_be@hotmail.com ou par téléphone 514-623-3888. 

 

Le service de garde 
Veuillez prendre note que le service de garde régulier débutera le 28 août de 6 h 30 à 18 h.  
 
La prise de la photo  
Le studio La Pomme Verte sera à l’école pour la prise de photos des élèves le 3 septembre. À cette 
occasion, les élèves devront porter l’uniforme officiel et offrir leur plus beau sourire. 
 
Le dîner : Le Doral 
Le service de traiteur débutera au début du mois de septembre pour les enfants inscrits aux commandes 
par Internet. Il faudra donc prévoir un dîner pour votre enfant en attendant la date de début. Pour les 
autres enfants, les informations seront remises les premiers jours de classe. En raison des mesures 
sanitaires, il n’y aura pas de micro-ondes. 
 
Assemblée générale annuelle de la Corporation 
Veuillez noter que l’assemblée générale aura lieu le mardi 15 septembre. Vous recevrez une convocation 
officielle en temps et lieu. 
 
Pour les nouveaux élèves 
Ne pas oublier d'apporter le bulletin de fin d’année (si vous ne l’avez pas déjà fait) de l’ancienne école 
que fréquentait votre enfant. 
 
  

https://maskcarf.ca/discount/ALP15


 

Circulation 
En début d’année, la circulation est toujours plus dense sur le terrain du Cégep. Par conséquent, le 
stationnement Montfort est aussi plus achalandé. Je vous prie donc d’être patients lorsque vous venez 
chercher votre enfant et d’être courtois avec les membres du personnel qui vous assisteront. 
 
 
 

Bonne fin de vacances! 
 

 
 
 

Le directeur général, 
         pièces jointes : 
         Mot d’accueil pour l’élève 
         Liste du matériel didactique 

Mark Passaretti       MESS-Retour à l’école et COVID-19 


