L’ÉCHO DE NAPOLÉON-BOURASSA : 29 JUIN 2019
RAPPEL : PÉDAGOGIQUE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Le service de garde de l’école Napoléon-Bourassa débutera son service lors des pédagogiques août
2020 (25, 26, 27 et 28 août). Si vous avez besoin de ce service, nous vous demandons de communiquer
rapidement avec le service de garde (450) 347-1223 poste 4799.
Important : Il y aura un petit changement lors de la rentrée scolaire 2020-2021 au service de garde.
Mme Lynda Couture, technicienne au service de garde, retourne travailler à l’école NDL de St-Jeansur-Richelieu. Je remercie Mme Lynda de son bon travail et de son professionnalisme. Le poste de
technicienne était vacant, il sera offert lors de la séance d’affectation des techniciennes au service
de garde du 12 août prochain. Si vous avez besoin du service de garde pour la prochaine année
scolaire, je vous demande de contacter l’école à partir du 13 août 2020.
Merci de votre compréhension.

LE 3ÈME BULLETIN DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 2010-2020.
Le 3ème bulletin est présentement disponible. Vous
devez aller consulter le mozaïk-portail (parents).
Si vous avez besoin d’une copie papier du bulletin
de votre enfant, vous pouvez faire la demande au
secrétariat de l’école à Mme Sylvie Kennedy.
Merci de votre collaboration

La LISTE DES EFFETS SCOLAIRES
POUR 2020-2021
Les listes seront déposées sur le site internet de
l’école Napoléon-Bourassa dans l’onglet Listes des
effets scolaires & frais de la rentrée :
https://www.csdhr.qc.ca/ecole/napoleon-bourassa/#1-documentsutiles

Nous allons déposer les listes vers le 8 juillet 2020.
Si vous avez besoin d’une copie papier vous pouvez
communiquer avec le secrétariat de l’école.
Merci de votre collaboration

LES GROUPES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021.
Nous connaissons maintenant le nombre de groupes pour la prochaine année scolaire 2020-2021. Nous aurons
en septembre et il n’y aura pas de transfert d’élèves de Napoléon-Bourassa vers d’autres écoles :
 4 groupes de maternelles ;
 3 groupes de 1ère année ;
 2 groupes de 2ème année ;
 1 classe multi 2-3 année ;
 2 groupes de 3ème année ;
 3 classes de 4ème année ;
 3 classes de 5ème année ;
 2 classes de 6ème année.
 Nous allons accueillir en septembre deux classes d’adaptation scolaire (2 classes TSA).
Il est important de noter que nous ne divulguerons pas le nom de l’enseignante ou de l’enseignant de votre
enfant pour la prochaine année scolaire. La surprise s’effectuera lors de la première journée de classe. Pour
les élèves de la classe multi 2-3 et de la classe 311 (une des classes de 5ème année), la direction communiquera
avec les parents, au plus tard le 10 juillet, pour les informer de leur classement (pour prendre la bonne liste
des fournitures scolaires).
Merci de votre collaboration

LA RENTRÉE PROGRESSIVE POUR TOUS LES ÉLÈVES POUR LA NOUVELLE
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021.
Le ministre de l’éducation, M. François Roberge, a demandé aux écoles de planifier des rentrées progressives
pour tous les groupes d’élèves du préscolaire, du primaire et de l’adaptation scolaire. Les groupes seront
divisés en groupe A et B pour la rentrée progressive de la prochaine année scolaire 2020-2021.
Les intentions et les objectifs de cette rentrée progressive sont :


Permettre à l’élève de s’adapter à de nombreux changements au moment du retour en classe en
temps de coronavirus (avec tous les élèves);
o Appropriation d’un nouvel environnement de travail;
o À son groupe d’élèves;
o De nouvelles règles de classe/école et d’apprentissage;
o Avec le personnel de l’école avec lequel il doit créer des liens;
o Favoriser l’apprentissage de règles hygiène et de distanciation;
o Modéliser les comportements attendus.

L’équipe-école a donc organisé cette rentrée progressive de tous nos élèves. Vous trouvez en pièce jointe les
trois horaires des rentrées progressives de nos élèves de maternelle, du primaire et de l’adaptation scolaire.
Vous constaterez que la rentrée s’effectuera du 31 août au 3 septembre 2020.
N.B. : Il est important de noter que lorsque le groupe A est présent à l’école le groupe B demeure à la maison
(vice versa). Nous communiquerons avec vous au début du mois d’août pour vous indiquer qui seront les élèves
du groupe A et du groupe B (pour planifier votre horaire).
Merci de votre collaboration

