
 
 
 
 
Le 13 août 2019 
 
Message envoyé à tous les parents 
 
Objet : Infos importantes – Rentrée administrative du 15 au 20 août 2019  
 
Bonjour, 
 
La rentrée scolaire du 28 août approche à grands pas et je vous rappelle que les travaux de réfection sur 
le site de la Polyvalente ont débuté en juin dernier. La réfection des stationnements, du débarcadère 
d’autobus et la construction du nouveau plateau sportif multidisciplinaire font partie des travaux en cours. 
 
Horaire 
La rentrée administrative se déroulera selon l’horaire prévu, tel que détaillé dans le courriel que vous avez 
reçu en juillet. Nous vous invitons à consulter l’horaire complet sur notre site web.  
 

APERÇU DE L’HORAIRE DE LA RENTRÉE ADMINISTRATIVE 

JEUDI 15 AOÛT  
(2e secondaire et adaptation scolaire) 
- 9 h à 12 h : A à L  

- - 13 h à 16 h : M à Z 
- 18 h à 21 h : Tous ceux qui ne peuvent se 
présenter en journée.  

VENDREDI 16 AOÛT 
(3e secondaire et projet 15 ans) 

- 8 h 30 à 10 h 30 : A à L 
- 10 h 30 à 12 h 30 : M à Z 
Fermeture à 12 h 30. 

 

LUNDI 19 AOÛT 
(1re secondaire) 

- - 9 h à 12 h : A à Z 
(4e et 5e secondaires ainsi que projet VIP) 
- 13 h à 17 h :  A à Z 
(1re, 4e et 5e secondaires et projet VIP) 
- 18 h 00 à 21 h : Tous ceux qui ne peuvent 
se présenter en journée. 

MARDI 20 AOÛT 
- 8 h 30 à 16 h 30 : Tous ceux qui n’ont pu 
se présenter aux horaires assignés. 

 
Accès à la Polyvalente Sainte-Thérèse 
En raison des travaux en cours dans les zones de stationnement, deux options vous sont proposées pour 
accéder plus facilement à l’école :   

1) Il est possible de se stationner dans les rues avoisinantes, tout en respectant la signalisation et 
la règlementation municipale. 

2) Un système de navette vous est offert à partir de l’école primaire Saint-Pierre, située à environ 1 
km de la PST (201, rue Saint-Pierre, Sainte-Thérèse). Des navettes assureront des allers-
retours tout au long des périodes prévues à l’horaire.  

 
Pour les personnes à mobilité réduite, nous avons aménagé des espaces de stationnements attenants 
l'entrée de la Polyvalente. 
 
Soyez informés de tout changement 
Comme les travaux du chantier évoluent rapidement, il pourrait y avoir des changements aux modalités 
d’accès à l’école ou à l’horaire. Le cas échéant, vous recevrez un courriel de ma part. L’information sera 
également disponible dans la section Infos-Rénos sur notre site web à l’adresse pst.cssmi.qc.ca. Je vous 
invite à télécharger gratuitement l’application mobile CSSMI afin de recevoir des alertes en temps réel. 
Vous pouvez la télécharger sur App Store ou Google Play. 
 
Soyez assurés que tous les efforts sont déployés afin de vous accueillir adéquatement. Je vous remercie à 
l’avance de votre compréhension et de votre collaboration en cette période de travaux importants. 
 
Geneviève Bourdeau, directrice 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/44/2019/08/12134451/2-Rentr%C3%A9e-administrative-2019-2020.pdf
https://pst.cssmi.qc.ca/

