
 

 

  

 
Saint-Jérôme, le 10 août 2020 
 
Destinataires : Aux parents d’élèves du secondaire 
 
Objet :  Modification à l’horaire de l’école et du transport de votre enfant  

pour l’année 2020-2021 
________________________________________________________________________ 
 
Cher parent,  
 
L’horaire du début et de la fin des classes de votre enfant sera modifié pour la prochaine 
année scolaire afin d’assurer un environnement sécuritaire pour lui et les personnes qu’il 
côtoie quotidiennement à l’école, et ce, dans le respect des exigences qui nous sont 
imposées par la Direction de la santé publique. 
 

Nouvel horaire de l’école pour l’année 2020-2021 

 Arrivée des élèves  Début des 
classes 

Fin des 
classes 

Secondaire 1 et 2  Entre 9 h et 9 h 10  9 h 15 16 h 40 

Classes spécialisées Entre 9 h et 9 h 10 9 h 15 16 h 40 

Secondaire 3, 4 et 5 Entre 9 h et 9 h 10 9 h 15 16 h 40 

 

Horaire modifié et places assignées pour les élèves transportés  

L’horaire de transport de votre enfant s’en trouvera également modifié. 
 
Conformément aux consignes ministérielles, une place sera assignée à votre enfant dans 
l’autobus. Cette place devra être maintenue chaque jour, et ce, pour toute l’année 
scolaire. Cette mesure permettra d’assurer l’identification des personnes ayant été en 
contact avec une personne infectée par la COVID-19.  

L’assignation de la place qu’occupera votre enfant dans l’autobus ainsi que ses 
coordonnées de transport seront disponibles à compter du 24 août prochain à partir de 
notre site Internet.  
 

Mesures en vigueur pour les élèves transportés (par autobus et en berline) 
Aucune mesure d’accommodement ne sera autorisée. 

Seule l’adresse principale au dossier sera desservie par le transport scolaire dans le 
cas d’une garde partagée. 

Port du couvre-visage obligatoire lors du transport pour les élèves du secondaire.  
 
Nous sommes conscients des défis que ces changements peuvent engendrer pour vous. 
Soyez assurés que nous avons tout fait en notre pouvoir pour limiter au minimum ces 
impacts pour vous et votre enfant.  
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En attente du plan actualisé du gouvernement  

Nous devrions recevoir prochainement de nouvelles informations quant aux mesures à 
mettre en place pour la prochaine rentrée scolaire.  
 
Nous vous transmettrons ultérieurement plus de détails quant à la façon dont ces mesures 
seront déployées et aux impacts possibles sur la vie scolaire. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration visant à assurer la 
réussite de votre enfant, tout en lui assurant un milieu sécuritaire et propice à son 
apprentissage.  
 
 
 
 
 
Karim Adjaïlia 
Directeur 
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