
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RENTRÉE 2020-2021 

 
Bonjour à vous. 
 
J’espère que votre été et vos vacances ont été à la hauteur de vos espérances et vous auront permis de faire le plein 
d’énergie. Malgré les circonstances, nous avons eu la chance d’avoir une superbe météo, ce qui compense un peu pour 
les voyages et escapades qui ont dû être reportés. 
 
Nous venons tous de vivre une rentrée sans précédent. Nous sommes conscients que pour certains d’entre vous, cette 
rentrée peut s’avérer plus difficile puisqu’en plus du facteur Covid-19, certaines contraintes organisationnelles vous 
touchent de près. Nous pensons ici à l’absence de four micro-ondes ou à la gestion du sac d’école par exemple. 
 
Sachez que les lignes directrices émises par la Santé publique nous encadrent et que nos pratiques sont basées sur 
celles-ci. La mise en place des mesures demandées exige de l’équipe-école une grande rigueur et beaucoup 
d’adaptation. Certaines de nos nouvelles pratiques prennent un peu plus de temps qu’anticipé. Nos nouvelles routines 
sont encore en phase d’acquisition pour les élèves. Nous nous réajustons au fur et à mesure et continueront à le faire 
jusqu’à ce que ce soit parfait. Entre-temps, nous faisons appel à votre compréhension et à votre collaboration. 
 
Je profite de l’occasion pour vous mentionner que nous recevons parfois de votre part des demandes en lien avec votre 
situation personnelle ou particulière. En temps normal, il nous fait toujours plaisir de vous accommoder lorsque c’est 
possible. Cependant, dans la présente situation, il nous est difficile de répondre à celles-ci. Nous faisons encore une fois 
appel à votre compréhension et à votre collaboration. 
 
Toute l’équipe de l’École internationale de St-Sacrement travaille fort quotidiennement dans l’optique de donner à vos 
enfants l’année la plus agréable, la plus enrichissante et la plus normale possible. 
 
Bonne année scolaire 2020-2021 à tous! 
 
 

 SORTIES SCOLAIRES ET ACTIVITÉS 

 
Pour l’instant, mises à part les sorties à pied dans le quartier, les sorties demeurent sur la glace. Il est cependant 
possible d’accueillir des activités à l’école, dans le respect des consignes sanitaires et de distanciation. 
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 FORMULAIRES À COMPLÉTER 

 
Nous vous rappelons que vous avez deux formulaires électroniques à compléter. Les formulaires doivent être 
complétés au plus tard le 11 septembre. 
 

AUTORISATIONS 

 
Ces autorisations sont habituellement complétées en version « papier » lors de la rencontre de début d’année avec le 
titulaire de votre enfant. Comme ces rencontres ont lieu de façon virtuelle cette année, nous devons modifier nos pratiques. 
 
Nous avons encore un peu plus de 250 élèves pour qui ce formulaire n’a pas été complété. Vous trouverez le lien ci-
dessous. 
 

https://forms.gle/J1GRf1B2XFsjSTHJA 
 

OUTILS TECHNOLOGIQUES DISPONIBLES À LA MAISON 

 
Je vous rappelle que vous devez nous informer des outils technologiques dont disposerait votre enfant à la maison en cas 
de retour en confinement et ce, afin de nous aider à mieux planifier l’enseignement à distance. Nous n’avons aucune 
information pour environ 120 élèves de l’école. Le formulaire est disponible via le lien suivant : 
 

https://forms.gle/ae9yLJtuQLjV6Anb7 
 
Si vous avez besoin de soutien pour compléter les formulaires, veuillez communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de 
vous assister. 
 
 

 PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 
L’équipe de PHOTO REPENSÉE sera parmi nous le 25 septembre prochain pour prendre la frimousse de vos enfants 
en photo. Une séance de reprise de photo sera organisée à une date ultérieure pour les élèves absents lors de cette 
journée. La date vous sera communiquée dès qu’elle sera connue. 
 
PHOTO REPENSÉE mettra en place une structure et un protocole sanitaire afin que cette prise de photo se déroule de 
façon sécuritaire pour tous. 
 
 

 CONFÉRENCE POUR LES PARENTS 

 
Une formation qui s’intitule « Trucs et astuces pour aider mon enfant à mieux apprendre » sera offerte par Anick Pelletier 
le 7 octobre prochain. 
 
Orthopédagogue de formation, Mme Pelletier s’intéresse tout particulièrement au cerveau, à son fonctionnement et à son 
optimisation. Elle traitera entre autres des sujets suivants : 
 

 La consommation des écrans et son impact; 

 Le sommeil; 

 Les styles d’apprentissages; 

 L’aide à la mémorisation; 

 La gestion de l’attention, de l’impulsivité et des émotions 
 
Des informations sur le processus d’inscription vous seront fournies en temps et lieu. 
 

https://forms.gle/J1GRf1B2XFsjSTHJA
https://forms.gle/ae9yLJtuQLjV6Anb7


 FACTURATION 

 
Comme par le passé, le paiement des effets scolaires pourra se faire par internet. 
 

Vous devez porter une attention particulière lors du paiement afin d’utiliser le bon numéro de référence qui 
doit correspondre à l’école et non au service de garde. 

 
Un courriel vous sera acheminé pour vous aviser qu’un état de compte est disponible sur le Portail Parents. Veuillez noter 
qu’il est toujours possible de payer comptant ou par chèque au nom de l’école internationale de Saint-Sacrement. 
 
 

 DÉCLARATION DE CLIENTÈLE 

 
Chaque année, le Ministère de l’éducation (MEES) confirme la fréquentation scolaire des élèves de chaque école. C’est 
une opération importante, autant pour l’école que pour le MEES. Cette déclaration de clientèle aura lieu le mercredi 30 
septembre prochain. Advenant le cas où l’absence de votre enfant ne peut être évitée, vous devrez vous déplacer à 
l’école pour signer une formule de déclaration de fréquentation scolaire.  
 
 

 SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 

 
Pour assurer un maximum de sécurité aux abords de l’école, nous demandons à tous les parents d’être vigilants sur les 
points suivants : 

 ne pas stationner en double sur la rue Frontenac. C’est dangereux pour vos enfants qui descendent de l’auto et 
pour les autres qui passent entre les voitures; 

 ne pas laisser votre enfant descendre de l’auto du côté gauche, soit du côté de la rue; 

 entre 7 h 45 et 8 h 10, éviter de stationner à l’endroit réservé à l’autobus. Ceci pour permettre au chauffeur de 
garer son véhicule au bon endroit et aux élèves d’en descendre de façon sécuritaire. 
 

Il est cependant permis d’utiliser cet espace pour faire descendre un élève, à condition de repartir aussitôt. 
 

 
 
 
 
 
Marie-Claude Joly, directrice 
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