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Le 30 juin 2020 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
 
Voici des informations importantes en lien avec les cours d’été qui se dérouleront à la 
polyvalente Lavigne du 6 au 24 juillet 2020. 
 
 Les élèves entrent par l’entrée principale. 

 
 À l’entrée et à la sortie de l’école, le lavage des mains est obligatoire. 

 
 Les élèves doivent apporter leur propre matériel de la maison dans un sac à dos 

et quittent en fin de journée avec celui-ci afin d’éviter le prêt de matériel dans les 
classes. 

 
 À chaque période, il y aura prise de présences en classe. Il est important de 

communiquer avec nous le plus rapidement possible pour aviser de l’absence de 
votre enfant. Vous pouvez en tout temps laisser un message au (450) 562-8841 
poste 4019. 

 
 Les élèves ne sont pas autorisés à circuler dans l’école. 

 
 Les dîners et les pauses se dérouleront dans les classes ou à l’extérieur de 

l’école.  Aucun micro-onde ne sera disponible. Il faut donc prévoir un lunch froid. 
 
 Les élèves n’ont pas accès à l’agora et à la place d’accueil.  

 
 Les élèves pourront quitter le territoire de l’école durant la période du dîner s’ils 

le désirent.  
 
La santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel étant notre priorité, nous 
vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 
La direction 
 
 
 



Horaire des cours 

 Sec 1 Sec 2 Sec 3 Sec 4 Sec 5 

Mathématique 

17 au 21 août 

12 h 40 à 16 h 

(15 h hres)  

6 au 10 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

Local C-108 

6 au 17 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(30 hres) 

Local B-227 

13 au 17 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

Local 203 

(PPLUS) 

Examen 24-07  

 

Français 
Lecture 

17 au 21 août 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

6 au 10 juillet 

 12 h 40 à 16 h 

(15 hres) 

Local 312 

(PPLUS) 

6 au 10 juillet 

 12 h 40  à 16 h 

(15 hres) 

Salon du 

personnel (local 

100) 

6 au 10 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

Local 312 

(PPlus) 

Exam. :10-07 pm 

6 au 10 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

Local 312 

(PPlus) 

Exam.:21 -07 am 

Français 
Écriture 

13 au 17 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

Local 312 

(PPlus) 

Exam. :23-07 am 

13 au 17 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

Local 312 

(PPlus) 

Exam. :23-07 am  

Anglais   

13 au 17 juillet 

12 h 40 à 16 h 

204 

(PPlus) 

6 au 10 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

Salon du 

personnel 

6 au 10 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

Salon du 

personnel 

Exam. :22 et 24-

07 

Sciences   

6 au 10 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

(15 hres) 

A-234 

 

 
 

Histoire    

6 au 10 juillet 

12 h 40 à 16 h 

(15 hres) 

A-234 

6 au 10 juillet 

8 h 30 à 11 h 50 

et 

12 h 40 à 16 h 

(30 hres) 

A-235 

 

 
À confirmer 


