École secondaire Saint-Jean-Baptiste
700, rue Duvernay, Longueuil, J4K 4L1
450 679-3990
st_jean_baptiste@csmv.qc.ca

Rentrée scolaire 2020-2021
Classes régulières 1re à 5e secondaire, kangourou et accueil
21 août 2020
Chers parents et responsables,
Il nous fait plaisir de vous fournir plusieurs informations importantes concernant la rentrée scolaire. Nous
sommes mobilisés depuis déjà quelques semaines pour accueillir de façon sécuritaire tous les élèves en
présentiel le 31 août prochain. De nouvelles mesures seront mises en place à l’école secondaire SaintJean-Baptiste pour un retour en toute sécurité. Celles-ci sont disponibles sur le site internet en tout
temps. Nous utiliserons d’ailleurs cette plate-forme numérique pour vous tenir informer de la vie scolaire.
Mozaïl-Portail sera également en développement pour favoriser la collaboration de tous. Pour le
quotidien de l’élève, celui-ci apprendra certaines mesures lors de sa première période. Aucun impact ne
sera perceptible sur les apprentissages sauf si ce n’est que certains cours à option seront modifiés. Il est
important de mentionner qu’aucune demande de choix de cours ne sera permise compte tenu du
contexte actuel.
Mesures prises à Saint-Jean-Baptiste :



Regroupement des élèves par groupe-classe fixe. Le port du masque et la distanciation physique
ne seront pas obligatoires dans la classe.
Couvre-visage obligatoire en tout temps pour les déplacements des élèves dans les aires
communes de l’école.

Il sera de la responsabilité des parents de fournir le couvre-visage à leur enfant.




Distanciation physique d’un mètre avec les autres élèves qui ne font pas partie du même groupeclasse.
Distanciation physique de deux mètres avec les adultes.
Arrivée et sortie des élèves par la même porte à chaque jour. L’élève se présente avec son sac
à dos et ses effets scolaires. La bouteille d’eau réutilisable est fortement recommandée.

Groupes 103,108, 218, 201, 202, 403 et accueil (G. Dion) : PORTE # 1 RUE Duvernay
Groupes 101, 104, 203, 204, 301, 303, 304, 401, accueil (J. Lebreux): PORTE # 2 Rue Duvernay
Groupes 501, 503: PORTE # 12 Rue Marquette

L’horaire de chaque élève sera déposé dans Mozaïk avant le 31 août pour connaître son groupe.





Chaque élève aura un casier personnel.
Circulation limitée dans l’école et augmentation de la surveillance lors des pauses et du dîner.
L'élève devra porter son masque en tout temps dans l’autobus scolaire.
Aucun visiteur ne sera permis sauf si un rendez-vous est préalablement fixé avec notre
secrétaire, Fanny Dallaire :
Par courriel: fanny_dallaire@csmv.qc.ca
Par téléphone : (450) 679-3990 poste 4525

Chaque visiteur devra obligatoirement porter un masque.




Tous les élèves dineront dans leur classe ou à la maison (recommandé). Les micro-ondes ne
seront pas disponibles pour le moment. Prévoir un repas froid ou utiliser un contenant isolé.
Les lieux seront désinfectés après l’utilisation.
Le lavage de mains et la désinfection seront obligatoires à l’entrée dans l’école et dans les classes.

1) Fiche santé et autorisation de prise et d’utilisation de l’image
Les documents Fiche santé et Autorisation de prise et d’utilisation de l’image doivent obligatoirement
être complétés sur le site https://portailparents.ca/accueil/fr/ sous la pastille Ressources puis dans
l’onglet Commission scolaire, et ce, avant la rentrée 2020-2021.
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2) Adresse courriel des parents et responsables
Toutes les communications aux parents sont expédiées par courriel tout au long de l’année. Assurezvous de toujours nous le fournir advenant un changement en cours d’année.
3) Entrée administrative et frais scolaires
Vous pouvez effectuer votre paiement de facture scolaire via votre institution bancaire que vous
trouverez sur le Portail des parents https://portailparents.ca/accueil/fr/ sous la pastille Finances.
Nous priorisons cette façon. Si vous êtes dans l’incapacité de payer en un seul versement, veuillez
communiquer avec madame Julie Voyer au julie_voyer@csmv.qc afin de proposer une entente de
paiement qu’elle fera ensuite approuver par la direction.
AUCUN CHÈQUE PERSONNEL NE SERA ACCEPTÉ.
4) Manuels scolaires, agenda, horaire, casier et cadenas
Considérant les mesures sanitaires actuelles, il n’y aura pas d’accueil technique des élèves au mois d’août.
Tous les manuels scolaires, les cahiers d’exercices, l’agenda, l’horaire et le cadenas de casier seront remis
dans un sac sur place, le 31 août, à la première période, dans la classe attribuée à l’élève.
5) Liste des effets scolaires
Vous pouvez consulter la liste du matériel scolaire à vous procurer sur le site web de l’école :
http://saintjeanbaptiste.ecoles.csmv.qc.ca
6) Uniforme scolaire
Vous pouvez vous procurer des polos ou des vestes (sans logo) conformes au code vestimentaire de
l’école à l’endroit de votre choix (voir le code de conduite sur le site de l’école) ou ce service est offert par
notre fournisseur : FLIP DESIGN. Les personnes qui ont procédé à un achat avec la compagnie Flip Design
recevront leur commande le 31 août.
Commande en ligne : http://www.flipdesign.ca
Code d’accès : sjb16mtl
Téléphone : 1-866-474-8112
7) Transport scolaire :
Le transport scolaire débutera le lundi 31 août 2020 pour les élèves qui demeurent à plus de 2 km de
l'école. Vous pouvez accéder à un nouvel outil de consultation sur le transport en cliquant sur le lien
suivant : https://InfoTransport.csmv.qc.ca. Celui-ci sera disponible à la mi-août.
8) Carte OPUS
Les cartes seront cheminées dans les écoles et remises aux élèves lors du jour 1, le 31 août
prochain. Les frais de 15$ seront ajoutés à votre compte.
9) Élection des représentants au conseil d’école
Convocation à l’assemblée générale des parents
Mardi 15 septembre 2020, à 19 h au gymnase de l’école. Élection des représentants au conseil. Entrez
par la porte # 12 de la rue Marquette.
10) Avis de départ
Si vous prévoyez que votre enfant ne fréquentera pas notre école en septembre prochain, nous vous
remercions de nous aviser le plus rapidement possible au service de l’organisation scolaire le plus tôt
possible au (450)679-3990, poste 4536.
11) Volet environnemental
Nous encourageons l’utilisation de bouteille réutilisable. À cet effet, nous déconseillons fortement à nos
élèves d’apporter des bouteilles de plastique à l’école.
12) Classes Kangourou
Les élèves des classes Kangourou recevront des invitations individuelles dans un autre envoi.
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13) Portes ouvertes
Les détails de l’organisation de nos portes ouvertes suivront sous peu.
14) Communication
L’info parents se retrouvera sur notre site Internet à chaque mois.

Le début des cours est le lundi 31 août 2020, à 8 h (jour 1)
Les portes ouvriront à 7h30.
La première cloche sonne à 7h55.
À noter que vous pouvez consulter les documents utiles à la rentrée
ainsi que le code de conduite sur le site internet de l’école.

Bonne rentrée!
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