Chers parents,
Vous trouverez dans cette communication plusieurs informations importantes concernant la fin de l’année
scolaire actuelle et l’organisation de la prochaine année. N’oubliez pas que tous les renseignements suivants
sont énoncés à partir des règles actuellement connues de la santé publique et du MEES et peuvent changer en
tout temps. Nous trouvons tout de même important de vous faire un état de situation avant les vacances.

Bulletins de juin 2019-2020
Les bulletins sont maintenant disponibles sur Portail Parents Mozaïk à l’adresse suivante :

https://portailparents.ca/accueil/fr/

Rentrée 2020-2021
Selon les balises déposées par le MEES la semaine dernière, nous sommes heureux de vous annoncer que l’école
St-François-Xavier devrait être en mesure de recevoir, en présentiel et à temps plein, la totalité de ses élèves.
Les groupes d’élèves devront toutefois toujours être les mêmes dans l’ensemble de l’école. Aucun changement
de local n’aura lieu pour les élèves en cours de journée, à l’exception des cours d’arts, de sciences (à l’occasion)
et d’éducation physique.
Vous retrouverez dans cet envoi ainsi que sur le site internet de l’école sfx.csdgs.qc.ca, les listes de fournitures
scolaires ainsi que le calendrier scolaire 2020-2021.
Vous recevrez davantage d’informations à la troisième semaine du mois d’août concernant toutes les modalités
nécessaires à la rentrée.

Clientèle 2020-2021
Depuis plusieurs années, le nombre d’élèves à notre école ne cesse d’augmenter. Pour la prochaine année
scolaire, nous sommes à pleine capacité avec 485 élèves. Certains élèves promus en 3e secondaire étaient
volontaires pour changer d’école et ainsi résorber notre surplus de clientèle, cela est maintenant réglé. Pour
2020-2021, nous aurons 7 groupes de première secondaire, 6 groupes de deuxième secondaire, 5 groupes de
troisième secondaire et deux GADP.

Nouvelle direction adjointe
Étant donné l’augmentation de la clientèle, une direction adjointe se joindra à notre école à temps plein.
Madame Julie Monette occupera ce poste dès le 2 juillet 2020. Nous sommes heureux de l’accueillir parmi nous.

Accueil technique
Compte tenu des circonstances, il n’y aura pas d’accueil technique cette année. Tous les effets scolaires seront
remis aux élèves en classe au début de l’année.
Notez que votre état de compte sera disponible sur le Portail Parents Mozaïk le 24 août prochain. Toutes les
informations vous seront transmises à la troisième semaine du mois d’août concernant les modalités de
paiement.

Vêtements
Comme il n’y aura pas de soirée d’essayage cette année, vous devrez communiquer directement avec la
compagnie ASD Promotion afin de procéder à la commande de vêtements pour votre enfant.
Notez que toutes les commandes devront être faites en ligne UNIQUEMENT à l’adresse suivante :
https://essfx.eboutique.asdpromo.com/

Fermeture pour les vacances estivales
Veuillez noter que l’école sera fermée du 7 juillet au 7 août inclusivement pour les vacances estivales. Nous
serons de retour le 10 août 2020.

Remerciements
Nous tenons à vous remercier de votre précieuse collaboration, particulièrement cette année en ces temps plus
difficiles. Il est évident que la rentrée ne sera pas « comme avant » et que plusieurs désagréments seront
inévitables. Toutefois, soyez assurés que l’ensemble de l’équipe-école de St-François-Xavier déploiera un
maximum d’efforts pour que la prochaine année s’amorce de façon agréable malgré les circonstances.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à stfrancoisxavier@csdgs.qc.ca

Bon repos à tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée 2020-2021!

Mélanie Forcier

Directrice
École St-François-Xavier

