École Honoré-Mercier

1935 Boulevard Desmarchais
Montréal (Québec) H4E 2B9
Téléphone (514) 732-1400

OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
Chers parents, tuteurs,
Nous désirons vous transmettre quelques informations à propos de la rentrée scolaire à venir.
POUR TOUS
Directives de la Direction de la santé publique (DSP) et du Ministère de l’enseignement et de
l’enseignement supérieur (MEES)
Vous comprendrez que la crise sanitaire propulsée par la COVID-19 nous force à réviser nos pratiques
habituelles afin de les adapter aux directives de la DSP et du MEES. Nous peaufinons actuellement divers
scénarios pour permettre une rentrée scolaire sécuritaire pour nos élèves et l’ensemble de notre personnel
tout en souhaitant que nos élèves suivent leurs cours entre les murs de l’école le plus possible.
Voici quelques options qui sont mises de l’avant actuellement :







Organisation scolaire modifiée pour l’ensemble de nos groupes, par exemple : groupes fermés à
l’intérieur d’un local fixe, bulles pédagogiques regroupant un maximum de six élèves, circulation des
enseignants et du personnel de soutien dans les locaux plutôt que le déplacement de nos élèves
entre chaque cours à l’horaire, limitation des échanges et nettoyage régulier du matériel
pédagogique utilisé et des espaces de travail;
Trajet sécuritaire à prévoir pour nos élèves du débarcadère d’autobus jusqu’à la salle de classe;
Respect de la distanciation sociale et autres consignes de sécurité émises par la Direction de santé
publique;
Interdiction de l’utilisation de micro-ondes en favorisant des dîners froids ou des thermos ou encore,
en encourageant nos élèves à aller dîner à la maison;
L’accès au casier sera évalué continuellement, mais sera interdit pour les premières semaines, voire
les premiers mois dépendamment des directives émises par les autorités compétentes.

Évidemment, la mise en place des options susmentionnées aura un impact sur notre organisation scolaire et
nous devrons réviser notre offre des cours offerts en option pour nos élèves. En d’autres mots, il est fort
possible que les options demandées par nos élèves soient plutôt imposées en raison des contraintes exigées.
Nous sommes conscients que cette situation pourrait déplaire, mais nous demeurons persuadés que
l’enseignement en présentiel au sein de l’école sera plus bénéfique pour plusieurs que l’enseignement en
virtuel tel que vécu lors des derniers mois.
Déménagement
Nous vous rappelons que vous devez nous aviser le plus rapidement possible si vous déménagez ou si votre
adresse courriel ou votre numéro de téléphone venait à changer. Pour toutes les futures communications,
nous privilégierons en tout temps l’envoi par courriel. Par conséquent, nous vous prions d’aviser Mme Annie
Querry à l’adresse courriel suivante querry.a@csdm.qc.ca ou en téléphonant au 514 732-1400 poste 1407.
Veuillez noter que l’école sera fermée du lundi 20 juillet au vendredi 7 août 2020. À compter du 10 août, vous
pourrez communiquer avec nous dès 7h30 et ce, jusqu’à 14h30.

Paiement par internet
L’école secondaire Honoré-Mercier innove et permettra, dès la rentrée scolaire, le paiement des frais scolaires
via vos services bancaires habituels par Internet à l’instar de vos autres factures. Toutes les modalités vous
seront transmises aussitôt qu’elles seront connues.
Frais scolaires
Si vous désirez avoir un aperçu des frais scolaires à payer et prendre connaissance du matériel de
consommation à se procurer pour l’an prochain, nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse
suivante :
https://honore-mercier.csdm.ca/
Calendrier scolaire
Ci-joint, vous trouverez le calendrier scolaire de l’école. De plus, veuillez noter qu’il sera disponible en tout
temps sur notre site Web et dans l’agenda de votre enfant.
Carte opus
L’école secondaire Honoré-Mercier innove une fois de plus. En effet, il sera possible de commander votre
carte OPUS de la STM par Mozaïk. En pièce jointe, vous trouverez le procédurier afin de vous la procurer
pour votre enfant. Pour les nouveaux élèves, il est fort probable que l’application ne fonctionne pas, car la
photo scolaire atteste de l’inscription. Aussitôt que celle-ci sera prise et transférée aux personnes
responsables, vous pourrez procéder par Mozaïk. Ce procédurier sera aussi déposé sur notre site.
Assemblée générale
Nous vous invitons à l’assemblée générale des parents le jeudi 17 septembre 2020 afin de prendre
connaissance du bilan 2019-2020 et d’élire de nouveaux membres du conseil d’établissement. L’ordre du jour
ainsi que les modalités de cette rencontre vous seront acheminés ultérieurement.
POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES
Nous vous invitons à cliquer ici pour connaître toutes les informations nécessaires afin que les premières
semaines à l’école Honoré-Mercier se fassent tout en douceur. L’équipe de direction, les intervenants ainsi
que les enseignants ont travaillé très fort pour vous offrir le plus d’informations avant la rentrée. Merci de les
consulter. Aussi, nous vous rappelons qu’un code vestimentaire est en vigueur au sein de notre
établissement. Les vêtements portés sont obligatoirement ceux disponibles dans la collection prévue pour
Honoré-Mercier et arborant le logo. L’information concernant notre fournisseur pour l’uniforme scolaire,
RAPHAËLU, vous a été transmise par courriel. Tous les documents sont déposés sur notre site Web.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bel été reposant, bienveillant et… en santé !
Prenez soin de vous !

Jonathan Tessier
Directeur

