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MESSAGE AUX PARENTS ET ÉLÈVES 

11 juin 2020 
 

Remise des manuels scolaires et des outils informatiques 

 

L’opération « remise du matériel » se déroulera les 22, 23 et le 25 juin selon un horaire préétabli 

(voir ci-dessous). Les élèves devront se présenter à l’école pour remettre leurs manuels scolaires, 

leurs livres de bibliothèque et leurs outils informatiques (portable, Cloudbook, dictionnaire 

électronique, etc.).  

 

Le déroulement de cette opération se fera dans le respect des règles sanitaires et de distanciation 

physique émises par la Santé publique. Voici quelques informations importantes à ce sujet : 

 L’accès à l’école se fera uniquement par l’entrée principale (stationnement des autobus); 
 Plusieurs responsables seront sur place afin d’assurer une distanciation physique de 2 

mètres et le respect des règles sanitaires; 

 Le lavage des mains à l’aide de désinfectant à base d’alcool (type Purell) sera obligatoire à 
l’arrivée et au départ; 

 Un nombre très limité d’élèves sera admis à la fois dans l’école; 
 Seuls les élèves seront admis dans l’établissement; 
 Les rassemblements seront interdits. 

 

Horaire de la remise des manuels et outils informatiques 

Lundi 22 juin 
Entre 8h30 et 

11h30 

Lundi 22 juin 
Entre 12h30 et 

15h30 

Mardi 23 juin 
Entre 12h30 et 

16h 

Jeudi 25 juin 
Entre 12h30 et 

15h30 

Jeudi 25 juin 
Entre 8h30 et 

11h30 

Élèves dont le 
nom de famille 

se situe de : 
(à l’exception des 

finissants) 
A 
à 

 Desgagnés-
Thibault 

Élèves dont le 
nom de famille 

se situe de :  
(à l’exception des 

finissants) 
 

Dion  
à  

Herbreteau 

*Finissantes et 
finissants * 

 
Remise du 
matériel et 

activité spéciale 
 

Élèves dont le 
nom de famille 

se situe de : 
(à l’exception des 

finissants) 
 

Imbault  
à  

Pelletier 

Élèves dont le 
nom de famille 

se situe de: 
(à l’exception des 

finissants) 
 

Perron  
à  

Warren 

*** Les finissants doivent se présenter uniquement le 23 juin selon l’heure fixée avec 

la responsable. 
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Journée réservée aux finissants (23 juin)  

 

Le mardi 23 juin, les finissantes et les finissants sont attendus entre 12 h 30 et 16 h pour remettre 

leurs manuels et leurs outils informatiques. Ils seront contactés prochainement par une personne 

responsable afin de convenir avec eux de l’heure précise à laquelle ils devront se présenter. 

Plusieurs surprises seront au rendez-vous : séance photo, remise de l’album, remise d’une 
attestation d’études, tapis rouge, DJ, invité mystère, etc.  

 

Pour l’occasion, les élèves pourront venir à l’école en tenue de ville (chic). Il leur est également 
permis de se présenter en robe ou en habit de bal bien qu’un bal pourrait être organisé à l’automne 
si les mesures de la Santé publique le permettent. 

 

Lors de leur passage, les finissants devront respecter les règles sanitaires et de distanciation. De 

plus, un nombre limité d’élèves sera admis à la fois dans l’école. Aucun rassemblement ne sera 
permis. On rappelle que les parents sont les bienvenus, mais devront attendre à l’extérieur. 
 

Pour prendre connaissance des détails de cet événement, cliquez sur le lien suivant : Invitation aux 

finissants 

 

 

Retour des livres de la bibliothèque  

 

Nous demandons aux élèves qui ont emprunté un (des) livre(s) à la bibliothèque scolaire de le (les) remettre 

lors de leur passage. Nous vous rappelons que tous les livres qui ne seront pas remis seront facturés à 

l’emprunteur.  
 

 

 

 

Distribution des commandes Perfection 

 

Les élèves inscrits au voyage en Grèce pourront récupérer leur commande Perfection.  

https://esdp.ca/invitation-aux-finissants-activite-speciale/#page-content
https://esdp.ca/invitation-aux-finissants-activite-speciale/#page-content

