
 

 

Communiqué du lundi 24 août 2020 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices,  
 
Suite à notre réunion administrative de ce matin, je vais dans la mesure du possible tenter de 
vous écrire un communiqué aux 2 jours avec quelques détails pour la rentrée scolaire.  Tel que 
mentionné dans mon communiqué de la semaine passée, nous allons devoir être flexible, 
ouvert d’esprit et patient. 
 
Bureau administratif 
 
Mme Josée Drouin sera de retour de façon progressive au courant du 1er semestre, mais pour 
compléter l’équipe administrative M. Pierre Campeau prendra la relève au poste de direction 
adjointe les jours que Mme Drouin sera absente.  Riche de ses 25 années d’expérience à la 
direction, M. Campeau saura nous aider pour assurer une entrée sécuritaire et réussite pour 
vos enfants.  Nous avons également ajouté une agente d’assiduité et de discipline qui est Mme 
Nadine Cormier. Mme Cormier connaît bien notre école car elle a déjà occupé les postes de 
bibliotechnicienne, garde du dîner et secrétaire occasionnelle dans le passé.   
 
Départs et nouveaux personnel 
 
Le personnel de l’école secondaire publique L’Héritage demeure relativement stable cette 
année.  Nous avons seulement 2 départs qui sont les départs de Mme Véronique Thouny, 
enseignante au secondaire et Mme Chantal Bérubé, T.E.S, en 7e et 8e année.  Nous avons le 
retour de M. Alexandre Custeau en 7e et 8e année ainsi que l’ajout au secondaire, de Mme  
Kelly Anne Bédard et de Mme Emma Jeaurond. Mme Jeaurond va remplacer Mme Lucie 
Ferron qui est en congé de maternité au secondaire.  Mme Nadine Cormier sera également 
T.E.S à 50% en plus d'occuper le poste d’agente d’assiduité et de discipline.   
 
Premiers jours de classe 
 
Le conseil scolaire a décidé la semaine passée de procéder à une entrée échelonnée pour les 
différents niveaux scolaires de ses écoles.  Donc, au moment d’écrire cette lettre, les élèves de 
7e année débuteront le jeudi 3 septembre.  Ensuite, le vendredi 4 septembre, nous 
accueillerons les élèves de la 7e et 8e, 9e et 10e  année.  Finalement, le mardi 8 septembre, les 
élèves de11e et 12e année se joindront à ceux de la 7e à la 10e année.  Svp vous référer au 
tableau à la fin de ce communiqué.   
 
Session d’orientation 
 
Malheureusement, vu la situation, nous ne pouvons pas avoir une session d’orientation pour 
nos nouveaux élèves comme à l’habitude avant la rentrée scolaire.  Ceci est une des raisons 
principales que les élèves de la 7e année auront une journée seule lors de l’entrée échelonnée.   
 
 
 



 

 

Très important 
 
Il est très important de vérifier votre information dans le portail des parents.  Nous devons avoir 
les bonnes informations à jour dans notre système pour qu’on puisse communiquer avec vous 
rapidement au besoin.  SVP aller sur le portail des parents (cliquez sur le lien) pour vous 
assurez que les données de vos enfants sont à jour.  
Une fois que vous avez fait les vérifications, svp remplir ce questionnaire (en faire un pour 
chaque enfant):  

https://forms.gle/d8J8k8a3eLehpGmcA 
 
 
 
Mesures sécuritaires préventives: objectif minimiser les regroupements d’élèves 
 
Contrairement à la pratique du passé, et dans le but de limiter les contacts physiques et 
respecter les consignes de distanciation sociale, les élèves de l’intermédiaire (7e et 8e année) 
devront rester dans une section de l’école. Ils ne seront jamais en contact avec les élèves de la 
9e à la 12e année autres que le partage de certains locaux tel le gymnase.  
 
Pour les élèves du secondaire, nous allons aussi tenter de limiter le plus possible les contacts 
entre les différents niveaux.  Les élèves garderont dans la mesure du possible les mêmes 
locaux et se sont les enseignants qui changeront de classe.  Nous allons désigner certaines 
ailes pour certains niveaux. Nous sommes dans le processus de retravailler les horaires donc 
on devrait avoir plus de nouvelles dans les jours à venir.  
 
Au fur et à mesure qu’on aura des nouveautés à vous partager, nous le ferons! Merci pour votre 
compréhension et votre patience. 
 
 
Rentrée échelonnée: 
 
 

le jeudi 3 septembre 2020 le vendredi 4 septembre 2020 le mardi 8 septembre 2020 

les élèves de 7e année 
seulement seront à l’école 

les élèves de 7e, 8e, 9e et 10e 
année seront à l’école 

Première journée des 
élèves de 11 et 12e année  

 
 
 

https://parents.cepeo.on.ca/Portail_parent/EntreeParent.aspx?ReturnUrl=%2fPortail_parent%2findex.aspx
https://forms.gle/d8J8k8a3eLehpGmcA

