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LE JOURNAL J.-J.-B.
LE PREMIER INFO PARENT DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

L’info parent, à quoi ça sert ?

L’école en temps de la Covid-19

Le journal JJB,
est un document informatif autant pour
l’élève que pour son parent. Celui-ci envoyé
par courriel à des moments stratégiques
durant l’année scolaire sert principalement
à vous informer sur différentes choses qui
concernent votre enfant.

Les institutions scolaires sont présentement
assujetties aux normes établies par la Santé
publique. Ces normes évoluent avec la
progression et/ou la régression du
Coronavirus.

En tout temps, vous pouvez vous référer
soit à notre site web
https://jjb.csvdc.qc.ca/

Vous comprendrez que l’entrée technique
ainsi que le début de l’année scolaire de
votre enfant se dérouleront différemment
que par le passé.

à notre page Facebook
ou, communiquer avec le secrétariat
de l’école au numéro suivant :
450-293-3181, poste 55001

Merci de faire preuve de patience, de
tolérance et d’adaptation, tout comme
nous, envers ces nouvelles mesures et
directives.
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Concernant les premières journées de classe …
Cette année, il n’y aura pas d’entrée technique comme par le passé. Voici donc la
façon de procéder pour l’année scolaire 2020-2021 :
- 1re journée d’école : 31 août 2020, tel que prévu au calendrier scolaire.
- Horaire des cours : Nous vous le transmettrons par courriel dès qu’il sera
disponible. Pour les parents qui ne possèdent pas
d’adresse courriel, il vous sera acheminé par la poste.
*** UNE COPIE PAPIER ATTENDRA VOTRE ENFANT,
LE 1ER JOUR DE CLASSE
- Agenda et
Matériel de cours

: Tout se trouvera dans le local à l’horaire de votre enfant.
Celui-ci trouvera, à sa première journée d’école, dans
son local : son agenda, ses manuels scolaire et cahiers,
ainsi que son horaire de cours imprimé et son numéro de
casier.

- Casier

: Respectant les consignes de la Santé publique, la
distribution des casiers devra respecter les nouvelles
directives gouvernementales. Les élèves seront regroupés
en îlots de 6 élèves dans leur local et l’attribution des
partenaires de casier se fera à même les îlots. Les choix
préalablement faits par les élèves seront considérés si
ceux-ci concernent 2 élèves faisant partie du même îlot.
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Concernant les premières journées de classe …
- Autobus

: Les consignes de la Santé publique concernant le transport
sont en perpétuel changement et sont directement reliées à
la progression du virus dans la province. Nous vous invitons à
porter attention aux directives mentionnées par le
gouvernement concernant les mesures que nous devons
prendre. À ce jour : le couvre-visage sera obligatoire dans le
transport scolaire pour les élèves du secondaire. Il y aura
également des places assignées.

- Uniforme

: Le chandail uniforme est obligatoire à l’école. Vous pouvez
vous en procurer sur le site : www.csvdc.malga.ca . Pour
recevoir vos chandails avant la rentrée scolaire, vous devez
effectuer votre commande avant vendredi le 10 juillet.
Si vous n’avez pas effectué votre commande à temps, nous
pourrons prêter, pour un temps déterminé, un certain
nombre de chandails uniformes. Le pantalon ainsi que
l’uniforme d’éducation physique ( t-shirt et short) sont à la
discrétion du parent et de l’élève tant que ceux-ci soient
conformes aux règlements de l’école. La vente de chandail
usagés n’aura malheureusement pas lieu cette année.

- Procédure
de paiement

: Vous recevrez la facture scolaire par courriel quelques jours
avant le début des classes et celle-ci sera également
disponible sur votre Portail Parent. Nous vous invitons à
payer votre facture en ligne avec votre institution bancaire.
Advenant une incapacité à payer votre facture en ligne ou
pour une entente de paiement, nous vous invitons à prendre
rendez-vous par courriel auprès de madame
Hélène Hébert à l’adresse suivante : heberth@csvdc.qc.ca
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Message pour les élèves de 1re secondaire (tous les groupes)
Nous tenons à vous rassurer que, malgré la situation actuelle,
une soirée de rencontre aura lieu avec les nouveaux élèves de première
secondaire et leurs parents. Il y aura également la possibilité de faire un tour
guidé de l’école pour les élèves des mêmes îlots avec leurs parents. C’est lors
de cette soirée que les élèves connaîtront leur groupe-repère et feront
connaissance avec leurs enseignants.

Pour les élèves et membres de la famille proche
présentant des problèmes de santé.
Soyez assurés que nous prendrons en considération les
problèmes de santé de votre enfant ou des autres
membres de votre famille habitant sous le même toit,
selon les recommandations de la Santé publique. Une
communication concernant ces situations particulières
vous sera transmise prochainement.
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Comme mentionné au début du journal JJB,
les directives de nos écoles sont influencées par les
normes et règlements établis par le gouvernement
qui eux, suivent les instructions de la Santé
publique.
Vous comprendrez donc que plusieurs éléments
peuvent changer d’ici la rentrée scolaire. Les
informations contenues dans ce journal pourraient
changer. Des mises à jour seront faites sur le site de
l’école et sur la page Facebook au besoin.

Merci beaucoup et bon été !
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