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Montréal, 15 juillet 2016 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Permettez-moi de commencer cette lettre en souhaitant  la bienvenue à toutes les 
nouvelles familles qui intégreront la communauté du Vitrail pour l’année scolaire 2016-
2017 ! 
 
Voici quelques informations pour la rentrée scolaire des jeunes du primaire et du 
secondaire (pour les jeunes du préscolaire, consultez le document intitulé « rentrée 
progressive ») : 
 

Le premier rendez-vous de l’année est le lundi 29 août, 8h45.   

Nous nous rassemblerons tous (primaire et secondaire) dans la cour de l’école.   
 
Jeunes du primaire : 
 
Après les retrouvailles et les salutations habituelles,  les jeunes du primaire monteront 
en classe avec leur titulaire.  Si vous souhaitez les accompagner, il sera possible de le 
faire.  Ensuite, nous pourrons prendre un moment pour échanger autour d’un café et de 
légères collations.  Ce rassemblement aura lieu dans la cour d’école.  L’horaire régulier 
de l’école (voir document joint) sera en vigueur dès le 1er jour d’école pour les jeunes du 
primaire (sauf en ce qui concerne l’heure d’arrivée le lundi). 
 
Jeunes du secondaire :  
 
Les jeunes du secondaire se rendront aussi  dans l’école pour des activités animées par 
les différents tuteurs en avant-midi le 29 août après l’accueil qui aura lieu dans la cour.  
Vous pouvez accompagner votre jeune et vous joindre au café-rencontre après sa 
rentrée. 
 
 Pendant les journées pédagogiques de rentrée, du 24 au 26 août, vous recevrez un 
appel du tuteur de votre jeune qui vous conviera à une rencontre d’une quarantaine de 
minutes.  Vous pourrez choisir la disponibilité qui vous convient le mieux parmi les 
moments suivants : lundi, 29 août en après-midi, mardi 30 août pendant la journée et 
mercredi 31 août pendant la journée.    Nous jugeons cette rencontre très importante 
pour l’intégration de votre jeune s’il s’agit d’un nouvel élève ou pour discuter des défis à 
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relever pendant l’année scolaire 2016-2017 pour des jeunes qui sont avec nous depuis 
quelques années.  Votre présence (idéalement les 2 parents) et celle de votre jeune est  
donc hautement souhaitée. Plusieurs membres du personnel professionnel et de 
soutien seront aussi disponibles pour vous rencontrer : Rock Pouliot, éducateur 
spécialisé sera présent du lundi au vendredi, Bianca Parthenais-Dembinski, 
psychoéducatrice, sera présente le lundi et le mardi et Lyakout Meridji, conseillère 
d’orientation, sera présente le mercredi.  Vous pouvez donc tenir compte de la 
disponibilité de ces personnes pour la planification de votre rendez-vous à l’école. 
 
Le fait d’organiser la rentrée de cette manière au secondaire fait en sorte que les cours 
commenceront selon l’horaire habituel, le jeudi 1er septembre à 8h16.  Le 29 août en 
après-midi ainsi que le 30 et 31 août, différentes activités seront organisées (au 
gymnase, au parc, dans la grande salle, à la  bibliothèque, etc) et nous encourageons les 
jeunes à y participer.  Les absences lors de ces journées devront être motivées à 
l’avance. 
 
Notez que cette rentrée au secondaire qui s’étalera sur quelques jours a été approuvée 
par le conseil d’établissement sur proposition unanime de l’équipe enseignante. 
 
 
1ER projet thématique pour les jeunes du préscolaire à la 5e secondaire. 
 
Lors de la 1re semaine de la rentrée, nous lancerons un projet interdisciplinaire et  
thématique pour tous.  L’annonce de la thématique sera faite lors des premières 
journées de la rentrée.  Pour se préparer à ce projet, nous demandons à tous les jeunes 
d’apporter,  dès le lundi 29 août,  un objet représentatif d’eux et de leur été….. 
 
Nous avons très hâte de vous revoir ou de faire votre connaissance, mais d’ici là profitez 
des beaux jours pour vous reposer, pour rire, pour faire le plein d’énergie et 
d’inspiration! 
 
 
Veuillez recevoir mes plus sincères salutations, 
 
 
La directrice, 
 
 
Geneviève Tremblay 
 
 


