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Le 19 août 2020

Message aux parents

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021
Madame,
Monsieur,
C’est avec enthousiasme que l’ensemble du personnel de notre école se
mobilisera afin d’être présent dans le quotidien de votre enfant dans le but de le
guider et de l’accompagner dans sa réussite éducative cette année.
Permettez-moi de vous inviter, chers parents, en ce début d’année scolaire, à
participer à différentes réunions d’information concernant certains parcours
sportifs et artistiques qu’offre l’école, à l’assemblée générale des parents ainsi
qu’à la soirée d’inscription au sport scolaire. Vous comprendrez que dans la
situation actuelle de pandémie, la plupart de ces rencontres auront lieu à
distance. Vous trouverez en pièce jointe la liste de ces rencontres.
Tout au long de l’année, nous serons avec vous et votre enfant pour réaliser de
nombreux défis et nous assurer de son engagement scolaire. Bienvenue chez
vous, dans votre école secondaire. Une école et un personnel qui croient à
l’importance de faire équipe avec les parents pour conduire chaque élève vers sa
réussite.

Benjamin Paradis, directeur
p. j. Documentation

info RENTRÉE SCOLAIRE

2020-2021
Entre le 26 et le 28 août

Rencontres virtuelles de tutorat (parents et élèves)
Rencontre d’information obligatoire avec le tuteur avant l’entrée à l’école.

Achat des cahiers d’activités
Voir le document « Achat des cahiers d’activités » pour les détails.

Le mercredi 26 août, 18 h 30

Rencontre virtuelle d’information pour les parents des élèves en
Sport-études et Arts de la scène, sur Zoom (le lien sera envoyé par
courriel ultérieurement).

Le lundi 31 août

Journée pédagogique pour tous les élèves.

Entre le 1er et le 4 septembre

Prise de la photo scolaire, horaire à venir.

Le mardi 1er septembre, jour 2

Accueil des élèves et début des cours des 2e, 3e, 4e et
5e secondaires et PAI (parcours d’apprentissage individualisé).
Les élèves de la 1re secondaire, PCA (premier cycle adapté), CAF (cheminement
d’autonomie fonctionnelle), FMS (formation métier semi-spécialisé) et
FPT (formation préparatoire au travail) demeurent à la maison.

Le mercredi 2 septembre, jour 3

Accueil des élèves et début des cours des 1re secondaire,
PCA (premier cycle adapté), CAF (cheminement d’autonomie
fonctionnelle), FMS (formation métier semi-spécialisé) et
FPT (formation préparatoire au travail).
Les élèves de la 2e à la 5e secondaire et du PAI demeurent à la maison.

18 h 30

Assemblée générale des parents, Place Hélène-Dubé ou par
TEAMS**.

19 h 30

Rencontre d’information et inscription pour les nouveaux joueurs
des Sphinx et des Guerriers* sur Zoom (le lien sera envoyé par
courriel ultérieurement).
*Les anciens élèves des Sphinx et Guerriers pourront s’inscrire en ligne à
l’adresse www.esrdl.ca, sous l’onglet Vie sportive, dès le 2 septembre 2020,
20 h.

Le jeudi 3 septembre, jour 4

Journée régulière pour tous les élèves.

**Vous aurez la possibilité, cette année, d’assister virtuellement à l’AG des parents. Pour ce faire, vous
devez:
1. Avoir un compte OFFICE 365 pour accéder à TEAMS;
2. Faire parvenir votre adresse électronique à albertm@cskamloup.qc.ca au plus tard
le 31 août 2020. Vous recevrez ensuite le lien pour assister à la rencontre.

ACHAT DES
CAHIERS D’ACTIVITÉS

2020-2021
Aux parents des élèves de l’École secondaire de Rivière-du-Loup
Cette année, vous devrez vous présenter à l’ESRDL pour l’achat des cahiers d’exercices de votre enfant. Bien
que les rencontres de tutorat soient virtuelles, vous devrez venir faire l’achat des cahiers d’activités quand
même. Toutes les mesures de sécurité en lien avec la pandémie seront prises afin de vous offrir un service
rapide, efficace et sécuritaire.
Seul un parent pourra entrer dans l’école et le port du masque est obligatoire. Les élèves n’ont pas besoin
d’être là.
Pour l’année scolaire 2020-2021, le coût des effets scolaires sera ajouté à celui des cahiers d’activités. Donc,
la totalité du paiement des frais chargés aux parents devra s’effectuer en une seule fois lors de votre passage
à la palestre de l’école. Voici une indication de ce que les effets scolaires pourront vous coûter selon l’année
et le parcours de votre enfant** :
1re sec. :
2e sec. :
3e sec. :
4e sec. :

entre 120 $ et 135 $
entre 87 $ et 145 $
entre 99 $ et 109 $
entre 50 $ et 77 $

5e sec. :
PCA :
FPT :
CAF :

entre 55 $ et 103 $
entre 45 et 108
entre 31 et 34 $
60 $

** Ces frais chargés aux parents excluent les frais de parcours (PÉI, Sport-Études, Option Sport,
Concentration Sport et Arts de la scène) et les frais liés à l’inscription au sport scolaire pour
lesquels une facture vous sera envoyée au début octobre.

Procédure
Stationnement :

Stationnement à l’entrée des gymnases

Lieu de distribution :

La palestre de l’École secondaire de Rivière-du-Loup

Horaire de distribution :

Mercredi 26 août 2020 :
Jeudi 27 août 2020 :
Vendredi 28 août 2020 :

Modes de paiement :

Le paiement doit être effectué par carte de crédit Visa ou MasterCard, carte de
débit ou argent comptant. Aucun chèque ne sera accepté.

Document obligatoire :

Pour recevoir les cahiers d’activités, on vous remettra l’horaire de votre enfant
à l’entrée.

Solde antérieur :

Si des soldes antérieurs n’étaient pas réglés pour l’année scolaire 2019-2020,
ils seront perçus à même la facture 2020-2021.

12 h à 20 h
8 h à 20 h
8 h à 16 h

Bonne année scolaire!
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