
Vendredi 8 mai 2020 
 
 
Bonjour chers parents et élèves de l’Académie, 
 

Nous espérons que tout se passe bien et que la santé est toujours au rendez-vous pour vous et vos 
proches. 
 

Ouverture des écoles reportée le 25 mai  
Nous avons appris hier que la réouverture des écoles primaires du Grand Montréal est reportée au lundi 
25 mai. D’ici là, nous poursuivrons la tenue de nos blocs d’enseignement ainsi que des séances en direct 
tant par nos titulaires qu’avec nos spécialistes. Nous sommes très heureux de voir la belle participation 
de nos élèves lors des rencontres de groupes. 
 

Remise des effets scolaires de votre enfant : 
Avec le report de l’ouverture des écoles, nous avons prévu une journée de remise du matériel scolaire 
pour les élèves du campus Ville de Sainte-Catherine le vendredi 15 mai de 8 h à 12 h. Cette procédure 
se fera dans le respect des mesures de distanciation sociale et de sécurité. C’est pourquoi nous vous 
demandons de bien prendre connaissance des consignes : 
 

1- Les parents doivent entrer par le stationnement des autobus et déposer leur enfant à l’entrée 
des élèves du secondaire. L’autorisation d’entrée dans l’école sera uniquement pour l’élève. 

2- Pendant ce temps, le parent ira se stationner à l’entrée du primaire pour attendre la sortie de 
son enfant. (Voir la pièce jointe envoyée par le Portail.) 

3- Pour récupérer ses effets, l’élève doit avoir en sa possession son sac à dos. 
4- Dès l’entrée dans l’école, l’élève doit se laver les mains et suivre la procédure de la distanciation 

sociale. 
5- Aucun tri du casier ne sera effectué à l‘école. L’élève vide son casier dans son sac à dos et dans 

la boite disponible sur place (fournis par l’école). Finalement, il sort en prenant du gel 
désinfectant pour les mains par l’entrée de l’Académie. 

 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter lors de cette journée, veuillez écrire un courriel à la 
direction adjointe (M. David Vaillancourt) afin que nous puissions communiquer avec vous pour une 
remise ultérieure. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
Nous sommes tous fébriles à l’idée de revoir nos élèves. 
 
 
 

Sophie Davignon  David Vaillancourt 
Directrice des campus primaire Directeur adjoint du primaire, du sport-

études et des élèves de 1re secondaire 
Campus ville de Sainte-Catherine 
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