Chers parents,

Le service vie scolaire vous souhaite à vous et à vos enfants une très belle rentrée 2020.
Pour mener à bien l’année scolaire 2020-2021, il faudra que vos enfants respectent les mesures
prises par l’établissement, nous comptons donc sur la collaboration de tous pour dans le respect
des consignes suivantes :
 Port du masque obligatoire pour tous les élèves dès qu’ils pénètrent dans l’enceinte de
l’établissement, incluant les espaces extérieurs.
 Désinfection des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée de chaque classe. (Disponible
dans toutes les salles)
 Lavage des mains le plus souvent possible.
 Port du masque obligatoire dès qu’un élève se trouve hors de sa classe sauf en cafétéria
une fois installé. Tout élève qui le souhaite peut porter son masque en tout temps.
 Port du masque obligatoire dans les cours à options, de langues, de spécialités.
 Respect de l’assignation de tables par bulle classe dans les espaces de restauration.
 Toutes autres mesures qui nous sembleront pertinentes d’instaurer.
Afin de pouvoir bien expliquer tout ceci à vos enfants et leur permettre de démarrer l’année
sereinement, la rentrée scolaire se déroulera sur deux jours soit les 27 et 28 Août selon le
calendrier ci-dessous. Aucun cours ne sera dispensé ces journées-là, le début des cours étant
prévu le lundi 31 août 2020.
Merci de noter que les services de restauration débuteront dès le lundi 31 août.

Aux parents des élèves de 6ème :
Vos enfants passeront 4h30 au collège le jeudi 27 aout, merci de prévoir un lunch. Il leur
sera néanmoins possible d’acheter boissons et desserts au moyen de leurs cartes
d’étudiant qui leur seront remises dès leur arrivée en classe.
Début des cours Lundi 31 août.

Pour tous les autres niveaux :
Vos enfants seront accueillis pendant 2h30 dans l’établissement.
Début des cours Lundi 31 août.
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JEUDI 27 AOÛT

VENDREDI 28 AOÛT

HORAIRES

ENTRÉE COUR

ENTRÉE COLLÉGIAL

8H-12H30

6e1
6e2
6e3

6e4
6e5
6e6

8H30-13H
9H-13H30

HORAIRES
8H-10h30
8H30-11h
9H-11h30
9h30-12h
10h-12h30
10h30-13h

13H30-16H
14H-16H30
14H30-17H
15H-17H30
15H30-18H

3e1
3e2
3e3
3e4
3e5

Te1
Te2
Te3
Te4

13H30-16H
14H-16H30
14H30-17H
15H-17H30
15H30-18H

ENTRÉE COUR

ENTRÉE COLLÉGIAL

5e1
5e2
5e3
5e4
5e5
5e6

2e1
2e2
2e3
2e4
2e5
2e6

4e1
4e2
4e3
4e4
4e5

1e1
1e2
1e3
1e4

Les listes de classes seront disponibles sur le site du collège avant le 26
août 2020.
Merci de bien vérifier les portes d’entrée qui diffèrent selon les classes.

2

Coordonnées de la vie scolaire
Conseillers de Niveaux :
6ème et 1ère
M Julien Donzel
julien.donzel@cimf.ca
(514) 737 1177 poste 243
5ème et 3ème
M Ludovic Raynal.
ludovic.raynal@cimf.ca
(514) 737 1177 poste 244
4ème et 2nde
M Réda Haloui
reda.haloui@cimf.ca
(514)737 1177 poste 267
Terminales et Responsable de Vie Scolaire
Mme Kattalin Chaizy
Kattalin.chaizy@cimf.ca
(514) 737 1177 poste 224 ou Mme Karima Dauphin poste 271
Responsable de l’infirmerie :
Mme Juliette Burelli
juliette.burelli@cimf.ca
514 737 1177 poste 234

Bien cordialement,
La vie scolaire.
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