RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Les parents des élèves de 1re et 2e année sont invités
à cette rentrée scolaire dans le respect des directives
émises par la Santé publique. Le transport scolaire
circulera à partir de 8 h 30.
ÉCOLES PRIMAIRES
ÉCOLE SAINT-NORBERT
Inscription : 26 août
Pour tous les niveaux, les enseignants contacteront
les parents afin de leur donner un rendez-vous.
Les rencontres s’effectueront dans le respect des
directives émises par la Santé publique. Prévoir
les sommes requises pour le paiement des effets
scolaires et du service de garde. Lors de l’inscription,
il n’y aura pas de service de garde. Ce dernier sera en
fonction dès le 27 août.
Début des cours : 31 août, à 7 h 55
Nathalie Mercier, directrice

418 786-5668

Début des cours : 31 août, à 12 h 45
Le service de garde sera ouvert le 27 août, dès 7 h.
Sylvie Denis, directrice

Inscription : Les parents seront contactés par les
enseignants pour connaître l’heure de la rencontre
pour l’inscription. Il est à noter que le transport
scolaire ne circulera pas lors de l’inscription. Prévoir
les sommes requises pour le paiement du transport
et du matériel scolaire.
Le service de garde sera ouvert les 27 et 28 août.
Début des cours : 31 août, à 7 h 50

ÉCOLE AUX QUATRE-VENTS
Inscription pour le primaire : 31 août, de 9 h à
11 h 30, au gymnase

418 763-2733

ÉCOLE DES BOIS- ET- MARÉES

Début des cours : 31 août, à 7 h 50
418 763-2683

ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES
Inscription : 26 août
Les parents seront contactés par les enseignants
pour connaître l’heure de la rencontre, ainsi que
la marche à suivre. Il est à noter que le transport
scolaire ne circulera pas lors de l’inscription. Prévoir
les sommes requises pour le paiement des cahiers
d’exercices et la surveillance du midi.

Patricia Rioux, directrice

Le transport scolaire circulera aux heures habituelles
et le service de garde sera ouvert à compter du
27 août, dès 7 h.
Nancy Bouchard, directrice

Les parents seront invités à cette rentrée scolaire si
les directives de la Santé publique le permettent. Les
détails seront acheminés par courriel et sur la page
Facebook de l’école. Le transport scolaire circulera
aux heures habituelles.
Pour les élèves qui fréquenteront le préscolaire
4 et 5 ans, les parents seront invités à rencontrer
l’enseignante de leur enfant le 31 août (sur rendezvous). La rentrée se fera de façon progressive les 1er
et 2 septembre. L’enseignante communiquera avec
les parents afin de planifier ces moments.
Début des cours : 31 août, à 12 h 46
Le service de garde sera ouvert à compter du 27 août,
dès 7 h.
Steve Boulay, directeur

418 288-5220

ÉCOLE SAINT-ANTOINE

Transport scolaire aux heures habituelles
Suivez la page Facebook de l’école la semaine
précédant la rentrée scolaire pour plus d’information.
Début des cours : 31 août, à 9 h
418 797-2388

ÉCOLE DU P’TIT-BONHEUR

Inscription : 31 août, de 9 h à 11 h 30, au gymnase
Les parents des élèves de 1re et 2e année sont invités
à cette rentrée scolaire dans le respect des directives
émises par la Santé publique. Le transport scolaire
circulera à partir de 8 h 30.
Pour les élèves qui fréquenteront la maternelle 5 ans,
la rentrée se fera de façon progressive. Les parents de
ces élèves seront invités à rencontrer l’enseignante
de leur enfant le 31 août. Les 1er et 2 septembre, ce
sera une rentrée progressive pour tous les élèves
du préscolaire. Les parents seront informés de tous
les détails de cette rentrée par une communication
téléphonique.
Début des cours : 31 août, à 12 h 55
Le service de garde sera ouvert à compter du 27 août,
dès 7 h.

Inscription : 31 août, à 8 h 19
Transport aux heures habituelles

Sylvie Denis, directrice

Début des cours : 31 août, à 8 h 19

Suivez la page Facebook de l’école la semaine
précédant la rentrée pour plus d’information.
418 393-2170

ÉCOLE NOTRE-DAME
Inscription et activités : 31 août, à 8 h 14

Rentrée au préscolaire : Les enseignants
communiqueront avec les parents des élèves pour
planifier un rendez-vous le 31 août. Le service de
garde sera fermé le 31 août pour ces élèves.
Inscription au primaire : 31 août
L’accueil des élèves de la 1re à la 6e année se fera en
deux temps :
•

Transport aux heures habituelles
Début des cours : 31 août, à 8 h 14
Suivez la page Facebook de l’école la semaine
précédant la rentrée pour plus d’information.
Carline Minville, directrice

418 368-2489

ÉCOLES SAINT-ROSAIRE ET DE LA DÉCOUVERTE

Le service de garde sera ouvert le 27 août, dès 7 h.

Carline Minville, directrice

418 892-5311

ÉCOLE NOTRE-DAME- DU-SACRÉ-COEUR

Inscription : 31 août, à 8 h 35, à l’avant de l’école ou
au vestiaire en cas de mauvais temps

Brian Boucher, directeur

418 269-3644

Inscription : 31 août, de 8 h 25 à 11 h 30
(lieu à déterminer)

Début des cours : 31 août, à 7 h 50
Isabelle Gagné, directrice

418 395-2170

ÉCOLE SAINT-PAUL
Inscription pour le primaire : 31 août, de 9 h à
11 h 30, au gymnase

De plus, étant donné l’ajout de deux journées
pédagogiques les 27 et 28 août, le service de garde
sera ouvert pour les parents utilisateurs. Ces derniers
doivent inscrire leurs enfants via le sondage ou de
façon téléphonique auprès de Mme Lyne Leblanc d’ici
le 25 août.

Pour les élèves qui fréquenteront le préscolaire
4 et 5 ans, les parents seront invités à rencontrer
l’enseignante de leur enfant le 31 août (sur rendezvous). La rentrée se fera de façon progressive les 1er
et 2 septembre. L’enseignante communiquera avec
les parents afin de planifier ces moments.

ÉCOLE SAINT-JOSEPH-ALBAN

Le service de garde sera ouvert les 27 et 28 août.

Le service de surveillance du midi sera fermé le
31 août. Le service de garde sera ouvert pour les
enfants du primaire inscrits à ce service (incluant le
dîner).

Début des cours : 31 août, après l’accueil à 8 h 37 ou
13 h 02 selon le nom de famille de l’enfant

Inscription : 26 août
Les parents seront contactés par les enseignants
pour connaître l’heure de la rencontre, ainsi que
la marche à suivre. Il est à noter que le transport
scolaire ne circulera pas lors de l’inscription. Prévoir
les sommes requises pour le paiement des cahiers
d’exercices et du transport du midi.

Les élèves de la 1re année et un seul de ses parents
seront invités sur le terrain synthétique de la cour
d’école pour une rencontre personnalisée (appel
des groupes à 8 h 37 ou 13 h 02 selon les noms de
famille). Le port du couvre-visage pour le parent
accompagnateur sera requis.

Les parents des élèves de 1 et 2 année sont invités
à cette rentrée scolaire dans le respect des directives
émises par Santé publique. Le transport scolaire
circulera à partir de 8 h 30.
e

Début des cours : 31 août, à 12 h 46

Transport aux heures habituelles

Isabelle Gagné, directrice

418 269-3227

re

ÉCOLE DE L’ANSE

Line Miville, directrice

Pour les élèves qui fréquenteront le préscolaire
4 et 5 ans, les parents seront invités à rencontrer
l’enseignante de leur enfant le 31 août (sur rendezvous). La rentrée se fera de façon progressive les 1er
et 2 septembre. L’enseignante communiquera avec
les parents afin de planifier ces moments.

Pour les nouveaux arrivants (parents/enfant),
l’enseignant de votre enfant communiquera avec
vous pour une rencontre personnalisée.

•

Les élèves dont les noms de famille débutent
par les lettres A à H seront attendus sur
la cour à 8 h 37. La fin des classes sera
exceptionnellement à 11 h 52 pour ces élèves
(les parents pourront venir récupérer leur
enfant à cette heure). Un service de transport
scolaire gratuit matin et midi sera aussi offert.
Les élèves dont les noms de famille débutent
par les lettres I à Z seront attendus sur la cour
à 13 h 02. La fin des classes sera à 15 h 47 (les
parents pourront venir récupérer leur enfant à
cette heure). Un service de transport scolaire
gratuit midi et soir sera aussi offert.

Le 1 septembre sera une journée régulière de classe.
er

418 368-2237

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LIESSE
Inscription : 31 août, à 8 h 25
Les parents seront invités à cette rentrée scolaire si
les directives de la Santé publique le permettent. Les
détails seront acheminés par courriel et sur la page
Facebook de l’école. Le transport scolaire circulera
aux heures habituelles. Les élèves dîneront à l’école
lors de cette journée comme tous les autres jours
de l’année scolaire (service de surveillance offert à
compter de cette journée).
Les élèves de la maternelle seront accueillis
individuellement avec leurs parents selon les
directives émises par la Santé publique. L’enseignante
communiquera avec les parents pour prendre rendezvous. Une entrée progressive pour ces élèves est
prévue.
Début des cours : 31 août, après l’inscription
Steve Boulay, directeur

418 645-2929

ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
ÉCOLE DE L’ESCABELLE

Inscription : Les titulaires communiqueront avec les
parents
Surveillez la page Facebook de l’école pour les détails
concernant le service du transport.
Début des cours : 31 août, à 7 h 58
Inscription au service de garde :
418 763-3191, poste 7699
ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS / SECONDAIRE
Inscription : Surveillez la page Facebook de l’école
pour les détails de l’inscription et du transport
Début des cours : 31 août, à 9 h
Classes spéciales : Des rencontres individualisées
auront lieu sur rendez-vous.
Isabelle Landry, directrice

418 763-3191

ÉCOLES SECONDAIRES
ÉCOLE ESDRAS-MINVILLE
Inscription et activités : 31 août, à 8 h.
Transport aux heures habituelles
Suivez la page Facebook de l’école la semaine
précédant la rentrée pour plus d’information.
Début des cours : 31 août, à 8 h
Carline Miville, directrice

418 393-2811

ÉCOLE ANTOINE-ROY
Inscription :
27 août, à 18 h 30 : accueil des élèves de secondaire 1
avec un parent à l’agora de l’école
31 août, à 8 h : accueil et inscription de tous les
élèves à l’agora de l’école
Début des cours : 31 août, suite à l’activité d’accueil
Transport aux heures habituelles
Marie-Pierre Côté, directrice

418 269-3301

ÉCOLE C.-E.-POULIOT

Inscription : 27 août
Pour tous les niveaux, les enseignants contacteront
les parents afin de leur donner un rendez-vous.
Les rencontres s’effectueront dans le respect des
directives émises par la Santé publique. Le parent
devra se présenter seul pour l’inscription et il
devra porter le masque. Il n’y aura aucun service de
transport. Prévoir les sommes requises au paiement
des effets scolaires et le service de garde pour le
primaire.
Début des cours : 31 août, à 8 h pour le primaire, et à
8 h 25 pour le secondaire
Transport aux heures habituelles
Dorys Gagné, directrice

ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS / PRIMAIRE

418 786-5553

31 août, de 7 h 50 à 14 h 30
Élèves de la 1re et 2e secondaire et des groupes premier
cycle adapté (PCA), cheminement d’autonomie
fonctionnelle (CAF), FMS et FPT
1er septembre, de 7 h 50 à 14 h 30
Élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire
Transport aux heures habituelles le 31 août et le 1er
septembre
Début des cours : 2 septembre, dès 7 h 50 pour tous
les élèves
Afin d’assurer une rentrée bienveillante, une
rencontre d’information virtuelle pour les parents
sur le plan de la rentrée aura lieu aux dates suivantes :

ÉCOLE SAINT-MAXIME

25 août 2020 à 18 h 30 : parents des élèves de lre et 2e
secondaires, les groupes CAF et PCA

Suivez la page Facebook de l’école Saint-Maxime
la semaine précédant la rentrée scolaire pour plus
d’information.

26 août, à 18 h 30 : parents des élèves de 3e, 4e et 5e
secondaires, les groupes FPT et FMS

PRIMAIRE / Inscription : 31 août, à 8 h 30, à la cour
de récréation ou dans le gymnase

Les parents doivent confirmer leur présence par
courriel à l’adresse qui suit et un lien Zoom leur sera
envoyé : jacinthe.jacques@cschic-chocs.qc.ca

Transport aux heures habituelles

Manon Packwood, directrice

418 368-5531

Début des cours : 31 août, à 9 h
SECONDAIRE / Inscription : 31 août, à 8 h 30, à la
salle de dégagement
Transport aux heures habituelles
Début des cours : 31 août, à 10 h 20
Brian Boucher, directeur

418 797-2254

ÉCOLE DES PROSPECTEURS
Inscription : 31 août, dans la cour d’école
À 9 h, pour les élèves du préscolaire et du primaire
À 10 h, pour les élèves du secondaire
Les parents des élèves du préscolaire, de la 1re et
de la 2e année sont invités pour l’accueil dans la
cour d’école si les directives de la Santé publique le
permettent. Il n’y aura pas de transport scolaire le
matin de l’inscription. Il y aura par contre du transport
le midi et le soir pour les enfants déjà inscrits. Les
cahiers d’exercices seront en vente au secrétariat.
Début des cours : 31 août, à 12 h 45
Le service de garde sera ouvert les 27 et 28 août pour
les enfants inscrits à ce service.
Joanie Cloutier, directrice

418 784-2487

MESSAGE IMPORTANT
La présence des parents ainsi que le
déroulement de la journée de la rentrée scolaire
sont conditionnels aux recommandations de la
Santé publique en vigueur au mois d’août. Nous
vous invitons à consulter la page Facebook et le
site internet de l’école au cours de la semaine
précédant la rentrée scolaire pour vérifier de
quelle façon se déroulera la journée de la rentrée
pour votre enfant.
Nous sollicitions votre collaboration pour
l’organisation du transport scolaire.
Si vous avez déménagé ou si vous prévoyez
déménager d’ici le 27 août, il est très important
de communiquer les changements d’adresse aux
écoles concernées par téléphone, et ce, le plus
tôt possible. Merci de votre collaboration!

CSCHIC-CHOCS.QC.CA

