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Sainte-Marie, le 31 août 2020 
 
 

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS DE LA POLYVALENTE BENOIT-VACHON 
 
Bonjour, 
 
C’est un réel plaisir de voir nos adolescents de retour à l’école. Plusieurs informations ont été transmises dans les 
médias et nous souhaitons clarifier la situation pour notre école. Premièrement, nous avons été dans l’obligation 
de refaire nos horaires en 1re et 3e secondaire avec les nouvelles directives du ministre annoncées mercredi 
dernier. C’est pourquoi, plusieurs élèves ont reçu un nouvel horaire jeudi ou vendredi dernier. 
 
Sports : 
Nous pourrons vivre nos sports tel que prévu dans nos groupes de 1re, 2e et 3e secondaire. Par contre, nous 
sommes dans l’obligation de prendre une pause pour les profils sports en 4e et 5e secondaire puisque les élèves 
doivent rester en bulle classe et qu’ils sont présentement classés selon leurs choix de mathématique et de science. 
Ils sont classés ainsi puisque nous avons privilégié les critères de diplomation et non le choix de profil. La santé 
publique nous demande donc d’attendre au 14 septembre (si tout va bien) pour débuter les sports en 4e et 
5e secondaire puisque nos élèves auront à se mélanger entre bulles. Nous serons prêts à vivre les profils sports 
lorsque nous en aurons la permission.  En attendant, nous visons une remise en forme de tous nos élèves en sports 
pour le mois de septembre (4e et 5e secondaire) plutôt qu’une pratique de leur sport respectif. Il s’agit d’une 
situation temporaire et nous espérons que les directives changeront rapidement.  
 
Jusqu’à nouvel ordre, aucune activité parascolaire (le midi et après l’école) ne sera offerte.  
 
Autres informations importantes :  
Les élèves ont également été avisés de leur horaire de cours et de diner qui diffèrent selon leur niveau pour éviter 
le plus possible les rassemblements. 
 
Les casiers seront remis aux élèves au cours de la semaine, une fois les groupes bien établis.  
 
Nous devons éviter les rassemblements dans l’école de plus de 250 élèves. Il est donc encouragé de manger en 
classe ou de sortir diner à l’extérieur tant que la température le permet. La cafétéria et le service de repas sont 
toujours disponibles et un horaire par niveau a été mis en place pour leur permettre de passer récupérer leur 
repas.  
 
Nous avons bien reçu vos demandes de changement de cours et nous les traiterons cette semaine. Dans le 
contexte et devant les exigences à respecter, il est possible que vos demandes ne puissent être acceptées.  
 
Pour terminer, je souhaite vous remercier de votre précieuse compréhension et collaboration dans ce contexte 
exceptionnel. Bonne rentrée scolaire! 

Anne-Marie Grenier 
Directrice  
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