
 

A V I S    P U B L I C 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Prendre note que le vendredi 28 août 2020 
 sera une journée pédagogique non prévue au calendrier scolaire 

pour TOUS LES ÉLÈVES de la formation générale des jeunes 

INSCRIPTION ET DÉBUT DES COURS 

SECONDAIRE 
 

 Lundi 31 août : 1re secondaire, 3e secondaire et adaptation scolaire 
 

 Mardi 1er septembre :  L’ensemble des élèves 

 De la 1re à la 5e secondaire ainsi que l’adaptation scolaire 
 
 

Le premier jour, les élèves doivent apporter leur matériel scolaire, leur masque ou leur couvre-visage. 
Pour le paiement des frais exigés aux parents par l’école, il est fortement recommandé d’effectuer vos 

paiements par Internet pour éviter la manipulation de papier (argent comptant ou chèque). 
 
 

PRÉSCOLAIRE - PRIMAIRE 

 

Pour l’ensemble des élèves : 
 

 Lundi 31 août : 2e cycle et 3e cycle (3e – 4e – 5e et 6e années) 
 
 
 

 Mardi 1er septembre :  préscolaire (maternelles 4 ans et 5 ans), 1er cycle (1re et 2e années), 

   Classes spécialisées des écoles suivantes:  Hénergie (Hébert), 

 Indigo (Benoît-Duhamel), Coccinelles, Chenilles (Sainte-Thérèse) et 
  Caméléon (Notre-Dame-des-Anges). 
 

*Les élèves du 2e et du 3e cycle demeurent à la maison le mardi 1er septembre 
 

 Mercredi 2 septembre :  L’ensemble des élèves 
 Tous les niveaux incluant les classes spécialisées, sauf Kangourou 
 

 Jeudi 3 septembre : Les élèves de la classe Kangourou de l’école Mgr Bluteau 
 
 

Le premier jour, les élèves doivent apporter leur matériel scolaire. Prévoir pour les élèves de la 5e et de 
la 6e année, leur masque ou leur couvre-visage. Pour le paiement des frais exigés aux parents par l’école, 

des services de garde, il est fortement recommandé d’effectuer vos paiements par Internet pour éviter 

la manipulation de papier (argent comptant ou chèque). 
 

PROGRAMME PASSE-PARTOUT 
La conseillère en éducation préscolaire communiquera avec les parents 

afin de les convoquer à une rencontre. 

SERVICES DE GARDE 
Les horaires d’ouverture des services de garde des écoles primaires 
sont disponibles sur le site Internet du centre de services scolaire. 

http://www.cspaysbleuets.qc.ca 

 


