
  

Rosemère, le 25 août 2020 

 

Précisions Rentrée scolaire 2020 
 

 
Chers parents et élèves, 
 
À quelques heures de la rentrée scolaire tant attendue, nous nous affairons aux 
derniers détails qui nous permettront d’accueillir votre enfant dans la joie et un 
climat festif.  Nous tenons donc à apporter quelques précisions afin que le tout 
se déroule dans la sécurité et l’harmonie. 
 

1) Accueil le 27 août 
 
Les élèves seront accueillis dès leur arrivée par l’équipe école (ne pas oublier le 
couvre-visage). Ils seront ensuite dirigés vers la cour d’école où de la musique et 
des membres du personnel pourront les diriger. Soyez assurés que nous en 
prendront soin !  
 

2) COVID-19 Protocole sanitaire 
 
Vous trouverez en annexe le protocole sanitaire élaboré pour l’ensemble des 
élèves et des membres du personnel. Nous vous demandons, si possible, d’en 
faire la lecture avec votre enfant afin de le rassurer d’une part, mais aussi de faire 
en sorte que les consignes soient comprises par tous. Le tout sera aussi revu en 
classe avec les enseignants.  
 

3) Cadenas des casiers 
 
Pour tous les nouveaux élèves, le cadenas sera remis en classe.  
 
Pour les élèves ayant fréquenté Hubert-Maisonneuve l’an passé, vous devez 
rapporter votre cadenas. S’il est perdu, nous vous en remettrons un autre mais il 
vous sera facturé. 
 

4) Dîner des intervenants 
 
Le traditionnel dîner des intervenants se déroulera différemment cette année 
afin de respecter la distanciation ainsi que le nombre de personnes permis dans 
les rassemblements. Il s’agit d’un diner typique des étés québécois. Gratuit pour 
tous, il est offert par le personnel et est composé de 2 hot-dog (saucisses au 
poulet), un breuvage et un sac de croustilles.  
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Nathalie Gagnon  
   Directrice de l’école 
 
Diane Dufour 
   Secrétaire 
 
 
2e secondaire, programme 
d’éducation internationale, 
classes spécialisées 
poste 5521 
 
Marie-Eve Charbonneau 
   Directrice adjointe 
 
Natacha Chartrand 
   Secrétaire 
 



C’est un événement rassembleur qui permet aux élèves et au personnel de partager un moment 
joyeux et agréable en ce début d’année. Voici donc les dates pour chacun des regroupements :  
 
 1re secondaire et classes langage :  Jeudi 27 août 2020 
 
 2e secondaire et classes DA : Vendredi 28 août 2020 
 
 PEI 1re et 2e secondaires : Lundi 31 août 2020 
 
Note : Les élèves qui préfèrent apporter leur lunch peuvent aussi le faire. 
 
 
Encore une fois, bonne rentrée à toute et à tous!  
 

L’équipe de direction  

Nathalie Gagnon  Marie-Eve Charbonneau  
Directrice    Directrice adjointe



 


