
Vendredi 8 mai 2020 
 
Bonjour chers parents et élèves de l’Académie, 
 
Nous espérons que tout se passe bien pour vous 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 : 
MERCREDI 13 MAI - CAMPUS LONGUEUIL-SAINT-LAMBERT 
 
Avec le report de l’ouverture des écoles, nous avons prévu une journée de remise du matériel 
scolaire pour les élèves du campus Longueuil Saint-Lambert le mercredi 13 mai de 10 h à 
15 h 30. 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. Nous fonctionnerons avec un système de « service à l’auto », devant la porte principale 
de l’Académie (905 chemin Tiffin). 

2. Vous devez vous présenter en voiture seulement (pas de vélo ou à pied). 
3. Lors de votre arrivée, vous devez placer dans le pare-brise de votre voiture une affiche 8 

½ x 11 avec le nom de famille de votre enfant ainsi que son niveau (ex : TREMBLAY 3e et 
5e année). 

4. Les voitures feront la file selon le parcours établi.  
5. Il sera interdit de descendre de la voiture et aucun stationnement ne sera permis 
6. L’horaire de cueillette est de 10 h à 15 h 30. 
7. Une fois devant l’escalier principal, vous devez ouvrir le coffre de votre véhicule. 
8. Les sacs seront déposés directement dans le coffre. 
9. Vous devez aussitôt repartir une fois les sacs déposés. 
10. Nous souhaitons que la majorité de nos familles puissent passer lors de cette journée. Si 

vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter, nous communiquerons avec vous 
ultérieurement. 

 
Plusieurs membres de l’équipe de l’Académie seront présents. Amenez votre enfant si vous le 
souhaitez. Même si nous ne pourrons échanger longuement avec vous, ce sera une belle 
occasion de saluer nos élèves au passage. Nous mettrons tout en œuvre afin que cette 
opération se déroule avec efficience et dans la bonne humeur! Nous vous remercions à l’avance 
pour votre habituelle collaboration. 
 
Nous sommes tous fébriles à l’idée de revoir nos familles! 
 
Au plaisir, 
 
Sophie Davignon 
Directrice des campus primaire 


