
Vous trouverez dans ce document des précisions sur la marche à suivre 
pour ce début d’année particulier. 

Tous les élèves seront 100 % présentiels (en classe). 

Le personnel sera sur place pour rassurer et guider les élèves vers leur 
local de classe attribué. 

Il faut se rappeler que les normes établies par la Santé publique 
concernant la Covid-19 restent en vigueur et évoluent selon la 
progression et/ou la régression du Coronavirus. 

Restons à l’affût des nouvelles informations! 
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PORTAIL PARENTS 

LA rentrée 2020-21 

2 0  A O Û T  2 0 2 0  

À compter du vendredi 21 août 2020, vous pourrez récupérer l’horaire de 
votre enfant sur le PORTAIL PARENTS. 

Si vous n’avez pas encore fait la création de votre compte Mozaïk-Portail 
pour les parents, la procédure est jointe au courriel. 

Si vous avez des problèmes avec votre compte Mozaïk-Portail, veuillez 
vous adresser au secrétariat du niveau de votre enfant. 

222, rue Mercier 

Téléphone : 450 263-6660 

Télécopie : 450 263-7613 

Courriel : s057@csvdc.qc.ca 

(à l’exception des groupes XFP / SFP / FAE) 

HORAIRE DES COURS 

1
re

 période : 9 h 15 à 10 h 30 2
e
 période : 10 h 45 à 12 h 

Dîner : 12 h à 13 h 

3
e
 période : 13 h à 14 h 15 4

e
 période : 14 h 30 à 15 h 45 

 

PAS D’ENTRÉE TECHNIQUE 
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L A  R E N T R É E  2 0 2 0 - 2 1  

Pour les élèves bénéficiant du transport scolaire, les données se 

trouveront sur le Portail Parents dès le 20 août 2020. 

Port du couvre-visage requis. 

OBLIGATOIRE dans les aires communes. Les élèves doivent avoir leur 

couvre-visage car celui-ci n’est pas fourni. 

Un tableau récapitulatif du gouvernement du Québec est joint au 

courriel concernant le port du couvre-visage. 

La circulation sera organisée à l’intérieur de l’école, comme dans les 

commerces et épiceries. 

MERCI DE RESPECTER LA CIRCULATION! 

• Un service de cafétéria sera offert dès le 31 août 2020. Le port du 
couvre-visage sera exigé. 

• TOUS les élèves dîneront dans leur local de classe attribué. 

• L’utilisation des fours à micro-ondes n’est pas permise. 

• Le Thermos est suggéré pour garder un repas chaud. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

COUVRE-VISAGE 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

REPAS / CAFÉTÉRIA 

Tout est indiqué sur notre site internet : fournitures scolaires 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

https://mv.csvdc.qc.ca/communications/fournitures-frais-scolaires/
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Tel que mentionné, l’horaire des élèves ainsi que la facture scolaire se 

trouveront sur le Portail Parents. 

Pour les programmes spécialisés, les factures seront 

envoyées par courriel vers la mi-septembre 

Les élèves se verront attribuer un casier une fois dans leur local de classe. 

Un local de classe est attribué pour chaque groupe. Il est indiqué 

sur l’horaire de l’élève. 

Les élèves doivent se rendre à ce local dès leur arrivée le 

31 août  2020 avec tous leurs effets. 

LOCAL DE CLASSE ATTRIBUÉ 

HORAIRE / FACTURE SCOLAIRE (excluant les programmes spécialisés) 

À son arrivée en classe, l’élève se verra assigner une place où il 

retrouvera : horaire, agenda, manuels scolaires, cahiers d’exercices et 

documents à faire compléter par un parent (fiche santé, autorisation 

droit à l’image, protocoles informatique et sciences, etc.). 

AGENDA / MANUELS / DOCUMENTS À COMPLÉTER 

CASIER 

• AUCUN PAIEMENT COMPTANT 

• Le paiement en ligne avec votre institution est privilégié. 

• Débit ou crédit : sur rendez-vous seulement avec Julie Brodeur 

450 263-6660 poste 57216 ou brodeurju@csvdc.qc.ca 

MODES DE PAIEMENT 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

JEUDI 27 AOÛT 2020  -  18 HEURES 
 

• À la bibliothèque de l’école. 

• 3 postes disponibles pour le Conseil d’établissement. 

• Informations sur le projet éducatif de Massey-Vanier et sur l’année 

2020-2021. 

C’est une invitation! 

 

1
re

 secondaire / CC1 / ESI (classe de Monica) 

 

Les 27 ou 28 août 2020, il y aura un accueil pour 

ces élèves afin de se familiariser dans l’école. 

 

VOUS RECEVREZ UN HORAIRE! 
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XFP / SFP / FAE 

Un enseignant communiquera avec vous pour vous indiquer la 

journée exacte de votre début d’année. 


