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Le 6 juillet 2021 

 

À tous les parents des élèves inscrits à l’École polyvalente Saint-Jérôme 

Année scolaire 2021-2022 
 

Chers parents, 

 

J’espère que votre famille et vous se portent bien à l’issue de cette dernière année hors de 

l’ordinaire. Comme vous le savez déjà, le plan de la rentrée scolaire nous prévoit un retour 

à une certaine normalité. À la lueur de ce que nous savons maintenant; bulles-classes, 

masques, distanciation ne seront plus des exigences statutaires pour bien vivre notre école. 

 

Toutefois, en raison de la croissance majeure que nous connaitrons au niveau de la 

clientèle-élève, certains nouveaux ajustements devront être apportés à l’organisation de la 

vie de l’école en septembre prochain : l’horaire des cours en 2 vagues, tel qu’expérimenté 

cette année sera de retour  , les  espaces de dîners pour leur part reviendront à la normale, 

une modification importante au code de vie en lien avec l’interdiction des vapoteuses sera 

également mise de l’avant et en terminant, l’occupation de notre territoire scolaire 

(stationnement et espaces de tolérance pour fumeurs) connaitra également certaines 

modifications. 

 

Vous comprendrez que l’actualisation de ces nouvelles façons de faire n’auront pour 

objectifs que l’amélioration de la sécurité et du bien-être de votre jeune à notre école. 

Votre coopération et votre collaboration, ainsi que celles de votre adolescent, seront donc 

essentielles à la bonne marche de nos activités.  

 

Au succès rencontré l’an dernier, nous maintiendrons la même formule de prise de 

rendez-vous pour notre entrée administrative, c’est pourquoi nous vous invitons à prendre 

connaissance des informations utiles ci-dessous, en vue de la rentrée scolaire 2021-2022. 

Vous aurez également accès à des informations complémentaires et importantes sur 

notre site web à l’adresse www.epsjcsrdn.ca sous l’onglet info-parents – rentrée scolaire 

2021-2022, notamment la démarche vous permettant de vous inscrire au portail PARENTS. 

Veuillez vous y inscrire dès maintenant ou bien faire la mise à jour de votre adresse courriel 

si vous y êtes déjà inscrit. Les communications par courriel seront privilégiées pour vous 

transmettre toutes les informations nécessaires tant pour la rentrée scolaire que tout au 

long de l’année. 

 

 

Voici les dates importantes à conserver : 

 

Le 2 juillet   :   Vous avez accès au bulletin de votre enfant depuis vendredi  

dernier, sur le portail PARENTS 

 

Les 16, 17,18 et 19 août : Entrée administrative pour tous les élèves et leurs parents de 10 h 

à 19 h 00 (détail en page suivante). 

 

http://www.epsjcsrdn.ca/
http://www.epsjcsrdn.ca/


Cette année, comme par les années passées, il y aura une entrée progressive pour les 

élèves : 

 

Mardi 31 août (Jour 1): 1re Journée de classe pour les élèves de la 1re secondaire du 

secteur régulier, programme soccer, Sport-études et PEI, des 

groupes Voies 1 et 2 ainsi que le TRP et la classe DM. Journée 

pédagogique flottante pour tous les autres élèves. (Cette année, 

la 2e secondaire débuteront le 1er septembre) 

 

Mercredi 1er septembre (Jour 2): Journée de classe pour tous les élèves  

 

 

À la lueur des informations que nous possédons au moment actuel, nous comptons revenir 

à des rencontres de parents en présentiel pour la prochaine rentrée scolaire au sein de 

certaines unités et de certains niveaux. De plus, comme mentionné ci-dessus, pour le 

paiement et la récupération des effets scolaires, vous devrez prendre rendez-vous à l’aide 

d’un lien qui vous sera acheminé ultérieurement, au début du mois d’août. 

 

❖ Vous devrez également compléter la fiche santé de votre enfant en ligne avant 

de vous présenter à l’école. Ce lien vous sera acheminé au même moment que 

celui pour la prise de rendez-vous. 

❖ Nouveauté :  vous pourrez cette année, acquitter vos frais en ligne à l’aide du 

numéro de référence apparaissant sur le haut de votre état de compte, 

disponible sur le portail Parents. 

 

 

Au moment de votre visite les 16, 17, 18 et 19 août, vous devrez vous présenter à la porte 

centrale de l’école. 

 

❖ Vous recevrez l’état de compte des frais scolaires de votre enfant pour l’année 

2021-2022. Vous pourrez payer en argent comptant, paiement débit et cartes de 

crédit (Visa, MasterCard), Les frais scolaires comprennent tout le matériel 

pédagogique ainsi que des frais d’encadrement obligatoires de 90,00 $. (si 

toutefois vous vouliez être dispensé de ces frais, vous devrez compléter un 

formulaire prévu à cet effet) 

 

❖ Votre enfant devra se diriger au casse-croûte pour se faire photographier pour sa 

carte étudiante. Lors de la prise de la photo, il sera possible de prendre une 

photo supplémentaire, que vous pourrez acheter ultérieurement dans un 

ensemble photographie scolaire. Nous recommandons à votre enfant une tenue 

vestimentaire appropriée.  

 

❖ En raison des travaux à la cafétéria, la compagnie Raphaël U ne sera pas 

présente à l’école cette année. Toutefois, tout comme le lien pour la prise de 

rendez-vous, le processus pour la récupération de vos uniformes scolaires vous 

sera acheminé au début du mois d’août. 

 

❖ Il vous sera également possible de vous procurer au local B-119 (local des 

finissants) des vêtements de la friperie à prix modique et du matériel scolaire 

récupéré sans frais. 

 



❖ Par la suite, vous vous dirigerez à l’agora pour effectuer le paiement de la 

facture et récupérer l’agenda, ainsi que les cahiers d’exercices. Pour les élèves 

inscrits TRP (soutien émotif), ils recevront leurs cahiers d’exercices en classe.  

 

❖ Lors des journées d’accueil, les élèves n’auront pas accès à leur casier. Ils seront 

attribués lors de la première journée de classe au même moment que leur sera 

remis leur horaire, ainsi que leur carte étudiante. Veuillez noter que des cadenas 

de l’école sont prêtés aux élèves, à l’exception du complexe sportif où un 

cadenas personnel est obligatoire lors des cours d’éducation physique. 

 

 

De plus, vous pourrez récupérer sur le site web de l’école (www.epsjcsrdn.ca) sous 

l’onglet : info-parents - rentrée scolaire 2021-2022 les documents importants qui suivent : 

 

❖ Les frais scolaires et la liste des fournitures scolaires, selon le choix de cours 

provisoire de votre enfant. Elle vous permet de prévoir le coût approximatif des 

fournitures scolaires à payer lors de l’accueil des 16, 17, 18 et 19 août. 

❖ Horaire des cours en 2 vagues 

❖ Modifications au code de vie sur les vapoteuses 

❖ Également des informations concernant : 

o L’uniforme scolaire; 

o La formation du conseil d’établissement; 

o Le transport scolaire; 

 

Veuillez finalement réserver dès maintenant le 7 septembre 18 h 15 pour l’assemblée 

générale des parents, afin de permettre l’élection des membres parents au Conseil 

d’établissement. Cette rencontre aura lieu à la bibliothèque de l’école au local B-216. 

 

 

En terminant, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements pour votre 

collaboration au cours de cette dernière année hors de l’ordinaire. Toute l’équipe 

école a bien hâte d’accueillir votre jeune dans ce retour à la vie normale et 

comptons à nouveau sur votre support pour faciliter cette nouvelle transition. 

 

 En vous remerciant, je vous souhaite un bel été. 

 

 

Le directeur, 

 

 
 

Richard Pouliot 

http://www.epsjcsrdn.ca/
http://www.epsjcsrdn.ca/

