
 
 

 

 

Mesures prises pour l’organisation des classes lors de la rentrée : 

Élèves inscrits aux cours menant au diplôme secondaire ou à des préalables (DES Jour) 

Afin de rassurer les élèves et le personnel de notre établissement, nous tenons à vous informer sur la façon dont nous 
allons organiser les cours. 

Les élèves de jour pourront avoir des cours en classe avec leurs enseignants durant les deux périodes de l’avant-midi, 
par sous-groupes. Les enseignants seront disponibles en ligne pour les périodes de l’après-midi. 

Des horaires pour chacun des élèves seront confectionnés et nous les distribuerons les 27 et 28 août. De plus, nous 
avons prévu un local d’études pour les élèves afin de leur permettre d’être au centre en matinée, si aucun cours n’est 
inscrit à leur horaire. Le local 108 sera utilisé à cet effet. Dès le 26 août, les enseignants communiquerons avec tous 
leurs élèves par téléphone et/ou par courriel afin d’expliquer aux élèves le mode de fonctionnement pour la prochaine 
session.  

Les cours débuteront uniquement le 31 août à 8 h 15, selon l’horaire qui vous sera fourni les 27 et 28 août ou dans la 
semaine du 31 août. Veuillez respecter l’horaire de la rentrée pour venir rencontrer vos enseignants et récupérer votre 
horaire. Lors de ces journées d’accueil, nous vous demanderons de payer les frais d’admission et le matériel scolaire 
(livres). SVP apporter une carte de débit, de crédit ou de l’argent comptant. 

Soyez assurés que nous mettons tout en place pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. Si vous avez des 
conditions médicales particulières qui pourraient vous empêcher de vous présenter au centre, il sera important d’en 
aviser vos enseignants. Il est possible qu’un billet médical soit exigé si vous désirez suivre tous vos cours en ligne. 

Bonne rentrée! 

L’équipe de direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 

: Cours en classe par demi-groupe (présentiel)   : Cours en ligne (à distance) 

https://outremont.centrecsmb.com/wp-content/uploads/2020/08/Horaire-de-la-rentr%C3%A9e-des-%C3%A9l%C3%A8ves-2020.pdf

