
       École Sacré-Cœur 
             70, boul. des Hauteurs, Saint-Jérôme (Québec) J7Y 1R4 – Tel. : (450) 438-1259 

 

 

 

Chers parents, 

 

Une nouvelle année scolaire est à nos portes. Au moment où vous recevrez cette lettre, vous serez 

probablement en vacances, lesquelles, nous l’espérons, seront propices au repos et riches en découvertes. À 

l’école Sacré-Cœur, nous sommes à débuter les préparatifs de la rentrée scolaire. 

 

Vous trouverez tous les documents de la rentrée scolaire, en ligne :  

 

https://www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/020-sacre-coeur 

 

 Le bulletin de fin d’année scolaire (sur Édu-Groupe);  

 Le calendrier scolaire 2020-2021;  

 La liste des fournitures et des frais scolaires pour 2020-2021. 

 

Le début des classes 

 

Tous les élèves se présenteront à l’école, le 31 août 2020 pour la première journée de classe. Ils seront accueillis 

sur la cour d’école. Ils devront apporter un lunch et toutes leurs fournitures scolaires.  

 

Cette journée sera une journée d’accueil particulière pour les élèves de la maternelle. 

 

Horaire et détails de la journée :  à venir au mois d’août 2020, dès que les consignes de la Direction de la 

Santé publique seront précisées. 
 

Transport scolaire 

 

 Les informations concernant le transport scolaire de votre enfant seront disponibles via le site internet de 

la CSSRDN au www.csrdn.qc.ca dès le 24 août 2020 dans la section « Parents » sous « Coordonnées de 

transport » afin de savoir si votre enfant a droit au transport et, si oui, connaitre le circuit d’autobus, 

l’heure et le lieu d’embarquement. Pour tous les élèves transportés, les parents ont également accès au 

fichier PDF du guide des règles de sécurité du transport scolaire. Vous aurez besoin pour ce faire du 

numéro de fiche de votre enfant qui se retrouve sur son bulletin scolaire ainsi que votre code postal. 

Pour les nouveaux élèves de maternelle, le service de l’organisation scolaire et du transport vous a fait 

parvenir en juin le numéro de fiche de votre enfant. 

 Veuillez prendre note que, pour tout ajout, correction ou information concernant l’ADRESSE, vous devez 

contacter l’ÉCOLE. Dans ce cas, nous vous invitons à revenir consulter les nouvelles coordonnées de 

transport au minimum 48 heures ouvrables après avoir avisé l’école. 

  Si vous n’avez aucun accès à Internet, nous vous invitons à appeler au centre d’appels du transport 

scolaire au 450-569-2226, seulement à compter du 24 août 2020. 

 Les coordonnées de transport des élèves transportés dans des circuits de classes spécialisées seront 

également disponibles en ligne. Les parents devraient également recevoir un appel du chauffeur entre 

le 24 et la fin août. 

 

Les modifications suivantes seront apportées pour l’année scolaire 2020-2021en raison des règles 

particulières entourant la pandémie de COVID-19 :  

 

 Aucune mesure d’accommodement ne sera autorisée; 

https://www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/020-sacre-coeur
http://www.csrdn.qc.ca/


 

 Seule l’adresse principale au dossier sera desservie par le transport scolaire dans le cas d’une garde 

partagée; 

 

 Aucun transport scolaire pour les élèves inscrits au service de garde à raison de trois jours ou plus par 

semaine; 

 

 Aucun élève autorisé en points de chute pour les services de garde; 

 

 Il est important de préciser que les enfants qui sont inscrits au service de garde, avec un statut régulier 

de 3-4 ou 5 jours, ne pourront pas bénéficier du transport, ni en AM, ni en PM, même s’ils fréquentent le 

service de garde à une des deux périodes seulement; 

 

Voici des exemples de situations où les élèves n’auront pas droit au transport : 

 

 L’élève est en garde partagée et les deux parents habitent sur le bassin de l’école : l’élève aura accès 

au transport à l’adresse principale seulement (seule l’adresse principale au dossier sera desservie par le 

transport scolaire dans le cas d’une garde partagée); 

 

 L’élève fréquente le service de garde 3 ou 4 jours par semaine en PM seulement : le parent devra 

assumer le transport à tous les matins et les après-midi où l’enfant n’ira pas au service de garde (aucun 

transport scolaire pour les élèves inscrits au service de garde à raison de trois jours ou plus par 

semaine); 

 

 L’élève est en classe spécialisée, il est voyagé en berline le matin et il va au service de garde en après-

midi : le parent devra assumer le transport tous les matins (aucun transport scolaire pour les élèves 

inscrits au service de garde à raison de trois jours ou plus par semaine). 

 

Paiement des effets scolaires 

 

Vous êtes invités à venir acquitter les frais scolaires de votre enfant lors des journées administratives prévues le 

mercredi 19 août et jeudi 20 août 2020 de 8h à 16h (au secrétariat). Nous acceptons débit, crédit, argent 

comptant et chèque. Après cette date, nous acceptons SEULEMENT argent comptant et chèque.  

 Une procédure différente pourrait être envisagée dû aux consignes à recevoir de la santé publique. Vous 

recevrez une nouvelle communication de l’école en août pour préciser le fonctionnement. 

 

Service de garde 

 

Le service de garde sera offert pour tous les élèves à partir du 31 août 2020. Ce service sera offert entre 6 h 45 h 

et 18 h. S.V.P., vous inscrire auprès de Madame Isabelle Denis par téléphone au 450-438-1259 #8120 si ce n’est 

déjà fait. 

 

Assemblée générale annuelle des parents 

 

Vous êtes convoqués pour une assemblée des parents qui aura lieu le 27 août à 18h30 au gymnase afin de 

former le prochain conseil d’établissement. Nous espérons vous voir en grand nombre! Les modalités de la 

rencontre et l’ordre du jour seront disponibles sur notre site web à la mi-août. 

 

Rencontre de parents 

 

Veuillez noter à votre agenda que la première rencontre de parents se tiendra également le jeudi 27 août, à 

18h30 au gymnase. Cette rencontre, des plus importantes, permettra d'amorcer une belle collaboration 

famille/école essentielle à la réussite de votre enfant. Au plaisir de vous y rencontrer. Précisions à venir 

également à la mi-août. 

 

Déclaration de clientèle du 30 septembre 2020 

 



Nous encourageons tous les élèves à être présents à l’école le 30 septembre 2020 pour la prise de présence 

officielle du MELS. 

 

La prise de la photo 

 

La compagnie Zircophoto sera à l’école pour la prise de photos des élèves le 17 et 18 septembre 2020. À cette 

occasion, les élèves devront porter leurs plus beaux habits et offrir leur plus beau sourire. 

 

 

Info-parents 

 

La plupart des communications de l’école se font par courriel. Donc, l’info-parents vous sera transmis par 

courriel une fois par mois. SVP, bien vouloir y jeter un coup d’œil, car des informations importantes concernant 

l’école peuvent s’y retrouver. Merci de faire votre part pour l’environnement! 

 

Pour votre information, l’administration de l’école sera fermée du 13 juillet au 7 août 2020 inclusivement. Si vous 

prévoyez un déménagement, nous en informer dès que possible au 450-438-1259 ou par courriel au 

ecole.sacrecoeur@csrdn.qc.ca. 

 

En terminant, je tiens à vous souhaiter une période de vacances estivales ensoleillées, pleine de beaux 

moments passés en compagnie de votre enfant. Nous attendons vos enfants en forme et souriants pour la 

rentrée! 

 

J’aimerais également vous remercier, chers parents, pour votre collaboration cette année et pour votre 

implication et votre participation active dans la vie scolaire de votre enfant. C’est avec grand plaisir que je 

vous retrouverai l’année scolaire prochaine. 

 

Bon été et bonnes vacances! Merci encore de votre collaboration. 

 

 

Julie Cartier           Lucie Yergeau 

Directrice           Secrétaire 

mailto:ecole.sacrecoeur@csrdn.qc.ca

