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 Ensemble, créons un milieu de vie humain et stimulant où tous peuvent réussir et s’épanouir pleinement. 

COLLABORATION            HUMANISME             RIGUEUR                                                    

 

Québec, le 26 août 2020 

Bonjour cher élève (et chers parents), 

Voici quelques rappels et précisions en prévision de ta rentrée de ce vendredi 28 août 9h30 : 

- Ton horaire est maintenant disponible sur le portail Mozaik : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/.  Il est important d’y repérer ton numéro de groupe afin de 
rejoindre le bon local à ton arrivée : voir local du cours de français pour l’horaire de ce vendredi 
matin. Tu y passeras la matinée. En après-midi, tu suivras les cours tel qu’inscrit à ton horaire. (Il 
est à noter qu’aucun changement d’option ne sera possible compte-tenu que nous avons dû 
fermer les groupes) 

- Nous te recommandons d’apporter une gourde d’eau que tu pourras remplir aux abreuvoirs. 
- L’entrée se fera par des portes différentes selon ton niveau (nous serons là pour te guider!) :  

o Secondaire 1,2,3,4 et classes langagières : porte 3 (entrée principale) 
o Secondaire 5, FPT et PRÉ-DEP/DEP-DES : porte 2 (près table de ping-pong) 

- Tu auras accès ton casier.  Tu en connaitras l’emplacement lors de ton accueil vendredi. Tu peux 
donc apporter tes effets scolaires (tu pourras aussi compléter lundi, prends soin de ton dos et ne 
remplit pas trop ton sac à dos!)  

- Tu auras accès aux vestiaires d’éducation physique, mais tu devras déposer tes vêtements et ton 
masque dans ton sac (nous te recommandons de prévoir un sac à usage exclusif pour les 
vêtements d’éducation physique). 

- Les douches seront accessibles, mais en nombre restreint. 
- Le dîner se dérouleront en deux blocs : 

o Bloc 1: 12h15 à 12h45 : élèves de secondaire 1 et 2, de classes langagières et de FPT  
o Bloc 2: 12h50 à 13h25 : élèves de secondaire 3, 4, 5 et Pré-DEP/DEP-DES  

- Certains groupes mangeront à la cafétéria, d’autres en classe. Ces précisions te seront données 
lors de l’accueil.  Tous les élèves auront accès au service de cafétéria et aux micro-ondes, mais 
nous te recommandons d’apporter un lunch froid (ou thermos) pour les premiers jours. Cela 
facilitera cette nouvelle organisation. 

- Si tu préfères retourner manger à la maison ou sortir manger à l’extérieur, il sera possible pour 
toi de le faire.  Par contre, tu ne pourras pas revenir avant 13h20 pour un retour dans ton local 
de classe.  Ceci nous permettra de diminuer la circulation et assurer ta sécurité et celle de tous 
les élèves. 

- Lors du 2e bloc de l’heure du midi, tu seras assigné à des activités Sam’occupe et Sam’détend 
selon la répartition suivante :  

o Bloc 1: 12h15 à 12h45 : élèves de secondaire 3, 4, 5 et Pré-DEP/DEP-DES 
o Bloc 2: 12h50 à 13h25 : élèves de secondaire 1 et 2, de classes langagières et de FPT  

Des précisions sur ces activités te seront données vendredi matin, mais tu dois savoir qu’elles 
seront aussi bonifiées dans les prochaines semaines.  Nous travaillons encore pour faire en sorte 
que cette année particulière t’offre une vie scolaire active et riche! 

 
Nous avons très hâte de te retrouver ou te rencontrer! 
 
La direction et toute l’équipe de Samuel-De Champlain 
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