
Ju i l le t  2020  

COMMUNIQUÉ 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES EN ADAPTATION SCOLAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Chers parents, 

Nous voici arrivés à la fin de l’année scolaire 2019-2020. Vous recevrez dans cet envoi, tous 

les documents nécessaires à la rentrée scolaire 2020-2021. 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront FERMÉS  du 6 juillet au 3 août inclusivement. 

À partir du 4 août, nos bureaux seront ouverts selon l’horaire d’été soit du lundi au jeudi, de 

8 h 00 à 16 h 00 et le vendredi, de 8 h 00 à midi. 

À compté du lundi 17 août, nous seront de retour selon l’horaire RÉGULIER , soit du lundi au 

vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00. 

CALENDRIER SCOLAIRE & HORAIRE 2020-2021 

Vous recevrez dans cet envoi, le calendrier scolaire ainsi que l’horaire pour la prochaine année 

scolaire. Le calendrier contient toute les informations relatives aux étapes, aux rencontres de 

parents ainsi qu’aux journées pédagogiques. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Nous sommes déjà à préparer l’organisation de la prochaine année scolaire. L’accueil des 

élèves aura lieu les 17, 18 et 19 août prochains. Vous pourrez voir les détails ainsi que les 

heures dans un document joint à cet envoi ainsi que sur le site Internet de l’école.  

 

**N’oubliez pas de compléter tous les documents reçus par la poste pour les remettre lors 

de ces périodes d’accueil (fiche santé et autres formulaires à signer).** 

RENCONTRE INDIVIDUELLES POUR LES CLASSES TSA2 

Il est à noter qu’en plus de se présenter lors de l’entrée administrative avec leur jeune, les pa-

rents des élèves en classes TSA2 recevront un appel de l’enseignant(e) à compter du 21 août 

afin de planifier une rencontre individuelle avec l’enseignant(e) et l’éducatrice du groupe. 

UNIFORMES SCOLAIRES 2020-2021 

Vous trouverez ci-joint un fichier interactif comprenant tous les détails concernant la collection de 

notre école, les dates et plages horaires de livraison des commandes. Pour toutes questions, le 

service téléphonique de Raphaël U est ouvert durant l’été, alors n’hésitez pas à communiquer 

directement avec le fournisseur au numéros suivants : (450) 979-2322 ou au 1-866-979-2322, 

poste 5. 
 

**Afin de respecter le code vestimentaire de l’école, il est important que chaque élève 

porte son uniforme scolaire dès la première journée de classe.** 

Jonathan Laflamme 

 Directeur; 

 Directeur du programme S’ki-

Planche 

Daniel-Michel LeBrun 

 Directeur adjoint; 

 1re, 2e, 3e secondaires,    

PPP 15 ans et classes TSA2 

Bachir Chaoufi 

 Directeur adjoint; 

 4e, 5e secondaires, classes 

TSA1 et DA 

Marguerite De Vido 

 Gestionnaire administrative Verso... 

ÉQUIPE DE DIRECTION 
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DONNÉES DE TRANSPORT 

Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire de votre enfant pour l’année scolaire 2020-2021 

seront accessibles via le site Internet de la CSSMI à compter du 13 août 2020. Le numéro de fiche ainsi que la date de nais-

sance de votre enfant seront nécessaires pour accéder à ces informations. 

Si votre enfant a accès au transport scolaire, mais que vous ne compter pas l’utiliser durant la prochaine année scolaire, nous 

vous demandons de nous en informer au (450) 974-2505. 

VÉRIFICATION DES ADRESSES COURRIELS. 

L’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau privilégie les outils de communication électroniques afin de transmettre l’informa-

tion aux parents. De là l’importance de valider vos adresses courriels figurant sur la fiche santé de votre enfant qui vous a  été 

transmise par la poste et que vous devrez nous remettre lors de la rentrée administrative au mois d’août prochain. 

De plus, le système informatisé de communication nous permet de vous informer rapidement et efficacement sur la vie de 

l’école ou des sujets spécifiques à votre enfant. Ce système vous transmettra également des messages par courriel pour vous 

informer des absences de votre enfant. 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 

Nous vous rappelons également que vous pouvez toujours nous lire sur le site Internet de l’école à l’adresse suivante :  

https://jjr.cssmi.qc.ca/  

D'ailleurs, nous nous efforçons de mettre à jour le site Internet le plus souvent possible et d’y ajouter toute l’information néces-

saire pour que vous puissiez suivre les événements de la vie étudiante à l’école Jean-Jacques-Rousseau. 

MATÉRIEL SCOLAIRE 

Nous joignons également à cet envoi les listes de matériel scolaire à se procurer pour la première journée de classe, soit le 27 

août prochain. Vous devez consulter la liste de matériel du titulaire de votre enfant. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

Pour savoir ce qui se passe à notre école et rester à l’affût des dernières nouvelles, abonnez-vous à la page Facebook officielle 

de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau en cliquant sur le bouton « j’aime ». Nous attirons votre attention sur le fait que 

plusieurs pages Facebook peuvent exister pour notre école, mais qu’une seule de ces pages est officielle et il s’agit de celle où 

le logo de l’école apparaît en photo de profil. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

En attendant de vous retrouver pour la prochaine année scolaire, l’équipe de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau se 

joint à moi pour vous souhaiter un bel été. 
 

Jonathan Laflamme, 

 

 

Directeur 

https://jjr.cssmi.qc.ca/


RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Les 17, 18 & 19 août 2020 

1. Paiement par Internet (voir les informations jointes). Nous vous encourageons fortement à utiliser ce mode de 

paiement. 

2. Afin de respecter les règles de distanciation sociale et limiter l’affluence, la rentrée scolaire se fera sur rendez-vous. 

Nous vous invitons à aller prendre rendez-vous dès maintenant sur le site Internet de l’école. 

https://jjr.cssmi.qc.ca/parents/prise-de-rendez-vous/ il y a suffisamment de plages horaires disponibles durant les 

3 jours pour recevoir tous les élèves. Inscrivez-vous rapidement afin d’avoir votre premier choix de rendez-vous. 

Voir la procédure jointe. 

Lors de cet accueil, vous devrez :  

Remettre les documents listés ci-dessous. Dans le contexte actuel, nous insistons sur l’importance d’apporter vos 

documents préalablement complétés. Afin de limiter les contacts, nous vous demanderons de les déposer dans 

des boîtes et nous ne fournirons pas de crayon. 

 Fiche santé (IMPORTANT : valider les 

informations et les adresses courriels) 

 Règles d’utilisation des ressources informatiques 

 Contrat de sécurité en laboratoire et en atelier 

 Convention et demande d’utilisation d’un appareil 

personnel sur le réseau de la CSSMI 

 Autorisation générale d’utilisation de photos, 

d’enregistrements audio et vidéo ou de 

productions d’élèves 

 Payer les déboursés exigés. Nous vous encourageons fortement à effectuer votre paiement par Internet. Si vous 

choisissez cette façon de faire, une preuve de paiement sera exigée pour obtenir le matériel de votre enfant 

(preuve imprimée ou sur votre appareil intelligent). 

 Si le paiement par Internet est impossible, nous accepterons les paiements avec une carte débit. Les paiements 

en argent comptant ne seront acceptés qu’exceptionnellement. 

 La facture de votre enfant sera disponible sur le portail-parents le 13 août 2020. 

 

 L’élève recevra son agenda et ses volumes scolaires (prévoir un sac d’école pour rapporter les volumes) ; 

 Prise de photo pour carte d’identité : Il est important de tenir compte du code de vie en ce qui a trait à la tenue 

vestimentaire lors de la prise de photo. La carte d’identité permet à l’élève de s’identifier dans l’école. Il doit l’avoir en 

sa possession en tout temps. Elle sert également au transport scolaire et lors des emprunts de volumes de classe ou 

des romans à la bibliothèque. En cas de perte, la carte étudiante de l’école doit être remplacée au coût de 3 $ ; 

 Affectation des casiers : L’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau n’est pas responsable du vol qui pourrait être 

effectué dans les vestiaires et les casiers de l’école. Chaque élève a la responsabilité de son casier personnel. Le 

cadenas vendu par l’école est important et obligatoire pour protéger les livres et les effets personnels. N’oubliez pas 

de bien identifier les effets scolaires. 

Vous devez utiliser le cadenas de l’école et le fixer au casier. Le numéro du casier de votre enfant sera inscrit sur votre 

facture. Aussi, chaque élève est responsable du casier qui lui est attribué et doit le laisser en bon état à la fin de l’année 

scolaire. Sinon, des frais pourront être ajoutés à votre facture annuelle. L’élève qui possède déjà le cadenas de l’école 

doit le présenter lors de la rentrée administrative afin de ne pas être dans l’obligation de l’acheter. De plus, nous 

demandons à chaque élève de se procurer un deuxième cadenas qu’il utilisera lorsqu’il ira aux vestiaires du bloc 

sportif, et ce, afin d’éviter le vol d’effets personnels. 

  

NOUVEAUTÉS 2020-2021 

https://jjr.cssmi.qc.ca/parents/prise-de-rendez-vous/


Nous vous prions de bien vouloir respecter les heures assignées pour diminuer les périodes d’attente. Toutefois, si vous 

avez plus d’un enfant qui fréquentera notre école en 2020-2021, un seul déplacement avec vos enfants est nécessaire. 

Toutefois, vous devrez prendre un rendez-vous par enfant. 

Premier jour de classe : JEUDI, LE 27 AOÛT 2020 (jour 1) 

Nous vous remercions à l’avance et au plaisir de vous voir en août! 

La direction            jjr.cssmi.qc.ca 

 

 

Paiement par Internet 

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour acquitter votre facture en ligne. 

1. Vous devez vous rendre sur le site Internet de votre institution financière, dans votre compte client; 

2. Ajouter le fournisseur suivant : CSSMI – Effets scolaires; 

3. Utiliser le numéro de référence qui figure sur l’état de compte de votre enfant dans la section « Paiement par Internet ». 

**ATTENTION : chaque parent a son propre numéro de référence** 

IMPORTANT : Pour le moment, seules les institutions financières ci-dessous acceptent les 

paiements par Internet : 

 

ES00 0000 0000 0000 0000 ES00 0000 0000 0000 0000 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GmTztXxp&id=60F83EB33E87C6D4287AC26E99E5E52991688AA7&thid=OIP.GmTztXxpySnckNzLLx4pIQHaHa&q=banque+laurentienne&simid=608019701777107842&selectedIndex=1


 

PROCÉDURE POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Bonjour chers parents, 

Afin de respecter les règles de distanciation sociale et limiter l’affluence, la rentrée scolaire se fera sur rendez-vous. Nous 

vous invitons à aller prendre rendez-vous dès maintenant sur le site Internet de l’école. 

https://jjr.cssmi.qc.ca/parents/prise-de-rendez-vous/ il y a suffisamment de plages horaires disponibles durant les 3 jours 

pour recevoir tous les élèves. Inscrivez-vous rapidement afin d’avoir votre premier choix de rendez-vous. 

Vous devrez prendre rendez-vous en ligne, via le calendrier sur notre site Internet : 

https://jjr.cssmi.qc.ca/parents/prise-de-rendez-vous/ 

Étape 1 : Sélectionner une plage avec le menu déroulant « Rendez-vous »; 

Étape 2 : Sélectionner une date (17, 18 ou 19 août); 

Étape 3 : Compléter les champs dans la section « Coordonnées »; 

Étape 4 : Cliquez sur le bouton « Soumettre »; 

Étape 5 : Vous recevrez un courriel de confirmation. 

Veuillez choisir une plage ainsi qu’une date de rendez-vous. Les 17, 18 et 19 août 2020. 

 

Si la plage désirée est déjà prise, vous pourrez choisir un autre numéro de plage. Il y a 10 rendez-vous possible aux 10 

minutes. Si aucune plage n’est disponible, c’est que vous devrez choisir une autre heure de rendez-vous puisque tous les 

rendez-vous auront été pris. 

https://jjr.cssmi.qc.ca/parents/prise-de-rendez-vous/
https://jjr.cssmi.qc.ca/parents/prise-de-rendez-vous/
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Congé Soirée portes ouvertes (8 octobre 2020) 

Journée pédagogique fixe 
Rencontres parents-enseignants (24 septembre 2020, 19 novembre 2020 & 18 
février 2021) 

Fin d’étape (6 novembre 2020, 5 février 2021 & 3 juin 2021) Assemblée générale des parents 

Semaine de relâche – congé pour le personnel enseignant et les élèves 

*



 

HORAIRE 2020-2021 
 

Arrivée des autobus : 9 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ des autobus : 16 h 50 

1re période 9 h 40 à 10 h 55 

Pause 10 h 55 à 11 h 10 

2e période 11 h 10 à 12 h 25 

Dîner 12 h 25 à 13 h 40 

3e période 13 h 40 à 14 h 55 

Pause 14 h 55 à 15 h 15 

4e période 15 h15 à 16 h 30 



campagne de sensibilisation 2020

#jemaimecommejesuis#soistoi #beU

L ' u n i f o r m e
à votre école

Bonjour !
nous préparons présentement notre réouverture pour la  

rentrée 2020.

en cette année singulière, l’Équipe ru met tout en place 

pour vous offrir une expérience autant conviviale que sécu-

ritaire. Que ce soit pour venir faire des achats ou  récupérer 

votre commande, nous vous demandons de bien prendre 

connaissance des informations se trouvant dans le « Guide 

de réouverture » en page 2.

L ‘ équipe RU

déjà 
commandé

pas encore 
commandé

votre 
collection 

CLiQuez iCi CLiQuez iCi

où et quand récupérer  

votre commande

commander

aujourd’hui

Visualiser ma 

collection 2020-2021

période de livraison rentrée 2020

école jean-jacques-rousseau

CLiQuez iCi

https://www.youtube.com/channel/UCzJHBanVkGFpu6BED0AeEAQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCzJHBanVkGFpu6BED0AeEAQ/featured
https://www.facebook.com/raphaelu.ca/
https://www.pinterest.ca/raphaelustyle/
https://www.instagram.com/raphaelu.ca/
https://www.raphaelu.ca/
https://raphaelu.ca/assistant/commentcamarche?m=getmyorder1&lid=U2FsdGVkX1%2BvHGQEMwPN1QRhYeqtZ74gvgRjK72SgCM%3D
https://raphaelu.ca/bienvenue
https://raphaelu.ca/collection?lid=U2FsdGVkX19E9nicNNg3i0mVq5JTBxyZjzd0jDVMnOU%3D


L'équipe RU a hâte de vous accueiLLir !

dérouLement de votre visite

voici certaines mesures à respecter

convocation

Respecter les plages 

horaires prédéterminées, 

car seules les personnes 

convoquées seront acceptées

accÈs LimitÉ

Présentez-vous à  

l’intérieur en nombre 

réduit, un adulte par 

famille seulement

Keeoo.me

Ajoutez vous à la  

file d’attente virtuelle 

et attendez le SMS  

d’invitation pour entrer

G

u
id

e  d e  r É o u v e rt u
r

e

station sanitaire Passage obligatoire par une station 

désinfectante à l’entrée

protection L’Équipe RU portera le masque  

ou la visière et nous vous  

recommandons aussi d’en porter un

distanciation Maintenir une distance  

de 2m entre les individus

propaGation Limiter la manipulation des uniformes 

durant votre magasinage, seulement 

les bas d’uniformes seront essayés

coLis  •  ÉchanGes •  achats

https://keeoo.me/apropos
https://raphaelu.ca/bienvenue


Plat principal chaud 5 articles 7,25 $

(soupe, boisson, dessert et pain )

Plat pricipal 4 articles 7,00 $

(soupe, boisson et dessert )

Plat pricipal 3 articles 6,50 $

Choix de 2 articles (soupe, boisson et dessert )

Plat principale chaud 5,25 $

Soupe du jour Comptoir à sandwichs et salades 5,50 $

« TRIO » sandwich garni et 2 articles 7,00 $

Tous les lundis Tous les mardis Tous les mercredis Tous les jeudis Tous les vendredis « DUO » sandwich garni et 1 article 6,25 $

Pizza 3 fromages, Pâte du jour, « Poke bowl » Sandwich chaud du jour Nachos au poulet et fromage « SOLO » sandwich garni 5,50 $

sauce marinara sauce à la viande Au comptoir à sandwich Salade ou légumes du jour ou boeuf et fromag  garnis Produits complémentaires

Sandwich au fromage ou aux oeufs 3,25 $

Sandwich, jambon, poulet ou thon 3,25 $

24-août 04-janv Pépites de poisson pop corn, Sauté de poulet ou tofu, Filet porc côte levée  Lasagne, Burger de bœuf et fromage Sandwich wrap, panini ou ciabatta 4,00 $

05-oct 15-févr (maison), mayonnaise épicée sauce général tao Riz multigrains aux légumes sauce tomate, tofu et fromage Chiffonnade de chou Soupe et biscuits soda (250 mL) 1,75 $

16-nov 05-avr Riz à la mexicaine Bol croustillant Salade mixte et pomme ou lasagne sauce à la viande Salade, crudités et trempette Pain de blé ind. 0,60 $

17-mai Macédoine Légumes orientals Salade jardinière Jus de fruit ou légumes  (200 mL) 1,50 $

31-août 11-janv Galette croustillante parmigiana, Boulettes sauce aigre-douce Poitrine de poulet BBQ Spaghetti, Tacos (2), Jus de fruits (300 mL) 2,00 $

12-oct 22-févr  (tofu, pois chiches et edamames) Riz assaisonné Purée de pommes de terre  sauce à la viande et tofu  haricots rouges, soya et fromage Lait 2 % (200 mL) 1,50 $

23-nov 12-avr Fettucini à l'ail Légumes plein goût Pois et carottes Salade italienne Salsa et salade Lait choco ou fraise (200 mL) 1,50 $

24-mai Carotte et maïs Lait chocolat ou fraise (473 mL) 2,50 $

07-sept 18-janv Filet de sole Poulet shish taouk Galettes de boeuf (3), sauce brune Fusilli,  Croquettes de poulet, Eau cont. tétrapack (200 mL) 1,50 $

19-oct 08-mars Riz basmati aux fines herbes Couscous aux légumes Purée de pommes de terre sauce à la viande et tofu multigrains et sauce au choix Eau Dasani ou Bubly 1,75 $

30-nov 19-avr Légumes du chef Légumes soleil levant Brocolis et compagnie Salade César Salade de pâtes, crudités Biscuit à l'avoine 1,00 $

31-mai Muffin 1,50 $

14-sept 25-janv Crêpes au dîner Chili croque en bol,  Pâté chinois,  Lasagne, Burger poulet grillé et fromage Pouding au lait 1,50 $

26-oct 15-mars Crêpes (3), sirop, fromage (haricots rouges et soya) (bœuf et lentilles) sauce tomate, tofu et fromage Chiffonnade de chou Dessert cuisiné 1,50 $

07-déc 26-avr avec ou sans jambon Légumes mexicains Marinades de chez nous ou lasagne sauce à la viande Salade, crudités et trempette Brioche à la cannelle 1,50 $

07-juin Salade de fruits Salade grecque Salade de fruits (175 mL) 1,50 $

21-sept 01-févr Filet sole à l'italienne gratiné Poulet au beurre Jambon à l'érable Spaghetti, Pizza «meat balls», Fruits et fromage 2,25 $

02-nov 22-mars Riz assaisonné Couscous masala Pommes de terre au four  sauce à la viande et tofu bœuf et fromage Assiette de fruits 1,75 $

14-déc 03-mai Légumes italiens Légumes saveur de l'Inde Haricots verts et carottes Salade ranch ou pizza végé Yogourt (95 g à 125 g) 1,50 $

14-juin Salade ou crudités Yogourt fruits et céréales (200 mL) 1,75 $

28-sept 08-févr  Tortellini au fromage, Boulettes suédoise, Saucisses de poulet (4) Penne, Le choix du chef, Boisson de soya (200 mL ) 1,75 $

09-nov 29-mars sauce rosée au tofu soyeux (porc et bœuf) Purée de pommes de terre sauce à la viande et tofu avec accompagnement Biscuits Dad's 1,00 $

21-déc 10-mai  Légumes italiens Riz multigrains, légumes racine Macédoine Salade César Biscuit soda (2) 0,35 $

21-juin Yogourt glacé, crème glacée 1,50 $

Modes de paiement . Argent comptant  Carte repas offerte pour repas chaud  3 articles      Pain ou pâte de blé entier Plusieurs autres produits disponibles à la cafétéria

Aucun crédit accordé . Interac et repas froid « DUO » sandwich garni et articles 28 mai 2020 France Mayer et Carole Mayer

 20 repas = 125 $ Jardin culinaire

Repas chaud choix # 2

Comptoir à sandwich garni et salades offerts tous les jours

Repas chaud choix # 1

Liste de prix
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau

Menu 2020-2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLnMqQ8PzhAhXlct8KHXDWC_4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hellopro.fr%2Fcomptoir-vitre-refrigere-sandwichs-boucherie-traiteur-2005695-457833-produit.html&psig=AOvVaw3DfFIoBfJcaJAc1PvpMvvI&ust=1556887469287886



