
INFORMATIONS 

RENTRÉE 2020-2021 
Étant donné les normes établies par la Santé publique 
concernant la Covid-19, vous comprendrez que 
l’entrée technique ainsi que le début de l’année 
scolaire de votre enfant se dérouleront différemment 
que par le passé.  

Nous vous rappelons que ces normes évoluent avec la 
progression et/ou la régression du Coronavirus. 

Merci de faire preuve de patience, de 
tolérance et d’adaptation, tout comme 
nous, envers ces nouvelles mesures et 
directives. 

Restez à l’affût de nouvelles informations via vos 
courriels ou notre site web www.mv.csvdc.qc.ca. 

222, rue Mercier 

Cowansville (Québec)  J2K 3R9 

Téléphone : 450 263-6660 

Télécopie : 450 263-7613 

Courriel : s057@csvdc.qc.ca 

JUILLET 2020 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 

Vendredi :  8 h à 12 h 30 

ÉCOLE FERMÉE : 20 juillet au 7 août 2020 inclusivement 

https://mv.csvdc.qc.ca/communications/inscriptions/admission-nouvel-eleve-a-la-csvdc/


ENTRÉE TECHNIQUE 

 

 Il n’y aura PAS d’entrée technique. 

 1
re

 journée d’école : 31 août 2020 
 

• Les manuels scolaires, cahiers d’exercices et agendas seront déjà 
dans les locaux. 

• L’horaire de l’élève et la facture scolaire seront envoyés par cour-
riel et aussi disponibles sur le Portail Parents. 

• Les documents que vous deviez compléter à l’entrée technique 
vous seront acheminés par courriel. 

SOIRÉE D’ACCUEIL (1
re

 secondaire) 

 

 Cet accueil se fera de façon virtuelle. Les détails 
vous parviendront ultérieurement. 

GROUPES D’OPTIONS 

 

Nous tenterons de donner les premiers 
choix d’option aux élèves, mais ce ne 
sera pas toujours possible. 

 

AUCUN CHANGEMENT DE 

GROUPE D’OPTION EN CONTEXTE 

DE GROUPE FERMÉ. 

CAFÉTÉRIA 

 

Il y aura un service de 
cafétéria. Plus de détails à 
venir. 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

JEUDI 27 AOÛT 2020  -  18 HEURES 
 

• À la bibliothèque de l’école. 

• 3 postes disponibles pour le Conseil d’établissement. 

• Informations sur le projet éducatif de Massey-Vanier et sur l’année 
2020-2021. 

 

C’est une invitation! 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Nous suivons les règles telles que prescrites 
par le Centre de services scolaire. 

Merci de vous y référer. 


