École secondaire Édouard-Montpetit
6200, avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal (Québec) H1N 1S4
Téléphone : (514) 596-4140
Télécopieur : (514) 596-7415

PAR COURRIEL
Chers parents,
C’est avec grand plaisir que le personnel de l’école Édouard-Montpetit accueillera votre enfant
pour la prochaine année scolaire. Malgré le contexte actuel, nous planifions une rentrée scolaire
dès le 27 ET 28 août 2020. Afin de faciliter l’arrivée de votre enfant dans sa future école et vous
permettre de mieux la planifier la rentrée, nous vous faisons parvenir un tableau des étapes à
venir.

Dès maintenant

COMMANDE DE L’UNIFORME
Notre fournisseur d’uniformes, la compagnie Raphaël U, vous transmet,
avec cet envoi, son dépliant en format PDF interactif. Il n’y aura pas de
session d’essayage cette année en raison de la pandémie, mais il y a des
outils qui vous permettront de prendre les mesures adéquatement. Vous
trouverez toute l’information requise en consultant le PDF.
Les commandes seront livrées à l’école à la rentrée.

Fin juin 2020

DOCUMENTS DE LA RENTRÉE
Vous recevrez, au mois de juin, toutes les informations pour la rentrée :
 Le calendrier scolaire et l’horaire des premiers jours de classe;
 Facturation en fonction du niveau et de la discipline SAPDÉ*;




27 et 28 août
2020

Liste des fournitures scolaires à prévoir;
Fiche santé;
Autres documents pertinents.

PREMIERS JOURS D’ÉCOLE : les deux premiers jours d’école suivent un
horaire spécial et c’est à ce moment que les élèves reçoivent leurs
manuels scolaires, leur casier, leur cadenas, leur carte étudiante et
l’agenda scolaire 2020-2021.

*SAPDÉ : Sport – Arts Platiques – Danse – Études

Dans les circonstances de fermeture des écoles secondaires, nous vous invitons à utiliser le site
internet de l’école ou la boîte courriel de l’école pour communiquer avec nous au besoin.
Boite courriel : edmont@csdm.qc.ca
Site internet : https://edouard-montpetit.csdm.ca/
Si vous habitez dans une municipalité qui ne fait pas partie du territoire Du CSSDM, vous devez
avoir une « entente extraterritoriale » pour fréquenter l’école ÉDOUARD-MONTPETIT. Une
entente extraterritoriale est un formulaire disponible au Centre de services scolaire de la
municipalité où vous habitez. Vous pouvez apporter cette lettre comme preuve de votre
admission dans notre école. Cette démarche doit être réalisée chaque année scolaire.
Espérant que ces informations vous seront utiles, nous vous prions de recevoir, chers parents, nos
meilleurs sentiments.

Pierre Simard, directeur

