(Direction générale)

INFO – Rentrée scolaire 2020
Activités parascolaire et Sport-Études
Les établissements scolaires du Centre de services scolaire des Phares travaillent d’arrache-pied pour maintenir
les programmes sport-études et les activités parascolaires tout en respectant les mesures émises par le ministère
de l’Éducation et la Santé publique.
Les activités doivent se tenir au sein du même groupe-classe que l’élève fréquente habituellement, afin de limiter
les contacts avec les autres élèves et ainsi, les risques de propagation.
Accommodement de l’horaire au primaire : Nous devons retarder le début de l’accommodement pour les
élèves de 4, 5 et 6 années puisque cela implique des regroupements des élèves de différentes classes-bulles sur
les heures scolaires. Au courant des prochaines semaines, nous allons réévaluer la situation et nous vous
tiendrons informés.
École Aquarelle : Le Sport-Études hockey sera offert sans aucune modification. Le tout débutera comme prévu
le lundi 31 août.
École Grand Pavois : Pour le moment, nous ne pouvons pas offrir la concentration artistique et sportive à nos
élèves.
École Le Mistral : La rentrée scolaire est reportée au mercredi 2 septembre 2020. Puisque c’est le 2/3 des élèves
qui sont en concentration, nous sommes à retravailler les bulles-classes afin d’accueillir nos élèves avec ces
nouvelles mesures.
École Langevin et Paul-Hubert : Nous ne pouvons confirmer les dates de début des activités du programme
Sport-étude et de la concentration artistique et sportive. Nous essayons d’optimiser les possibilités pour que le
plus grand nombre possible d’élèves puisse profiter de leur programme ou de leur concentration. La rentrée
scolaire se fait comme annoncé le 31 aout.
Soyez assurés que nous sommes conscients des impacts de ces changements. Nous travaillons avec les
partenaires pour trouver des solutions. Nous vous tiendrons au courant rapidement des modifications et des
orientations qui seront envisagées par nos différents établissements scolaires.
Les informations vous seront communiquées directement par un courriel de l’école.
Nous vous invitons à consulter le site de l’école et les pages Facebook des écoles ou de la concentration artistique
et sportive.
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