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N’hésitez pas à entrer en communication avec nous pour toute précision supplémentaire :
vincent.gauthier@ssj.qc.ca ou 819 376-4459 poste 144.
HORAIRE DE COURS
Nous avons récemment reçu de nouvelles directives
concernant la formation des bulles, ce qui nous a
forcé à revoir la composition de nos groupes. Nous
travaillons d’arrache-pied afin d’élaborer un plan,
rapidement, qui nous permettra d’assurer une année
scolaire sécuritaire.
Merci de votre compréhension dans ce dossier.
RENCONTRE DE PARENTS – RAPPEL
Afin de limiter les déplacements dans l’école et les
risques de propagation, nous avons pris la décision
de tenir nos rencontres de parents en
visioconférence cette année. Ces rencontres
permettent un premier contact avec le titulaire du
groupe de votre enfant. De plus, plusieurs
renseignements utiles à l’accompagnement de votre
enfant vous y seront transmis.
Voici donc les dates de ces rencontres :
1ere secondaire : Mercredi 26 août, 19 h;
2e secondaire : Mardi 1er septembre, 19 h;
3e secondaire : Jeudi 3 septembre, 19 h;
4e et 5e secondaire : Lundi 5 octobre, 19 h.
Les liens des visioconférences, qui se dérouleront sur
Google Meet, vous seront envoyés par le Pluriportail.
* Par ailleurs, veuillez noter qu’il n’y aura pas
d’activité d’intégration pour les élèves de
1ere secondaire.
NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA 2E À LA 5E SECONDAIRE – RAPPEL
La rencontre avec les nouveaux élèves de la 2e à la
5e secondaire est maintenue. Elle se déroulera le

jeudi 27 août de 9 h à 11 h. Les élèves seront
attendus, en uniforme scolaire, à la salle des Anciens
à compter de 8 h 45. Nous vous demandons de ne
pas apporter le matériel scolaire lors de cette
activité.
CASIER – RAPPEL
À partir du mardi 8 septembre, les élèves pourront
utiliser leur casier, car dans la mesure du possible, ils
seront regroupés avec les élèves de leur groupebulle. De plus, le port du couvre-visage sera
obligatoire dans la zone des casiers. Nous vous
demandons donc de vous limiter au strict nécessaire
pour les premières journées du calendrier scolaire.
TRANSPORT SCOLAIRE
Les élèves devront respecter des mesures sanitaires
lors du transport scolaire. Nous vous prions de
prendre connaissance de ce document préparé par
le transporteur Scobus.
BOUTEILLE D’EAU
L’utilisation d’une bouteille d’eau (transparente)
personnelle et réutilisable est encore recommandée.
Les
fontaines
d’eau
seront
désinfectées
régulièrement et leur utilisation sera permise pour le
remplissage des bouteilles personnelles seulement.
PRISE DE PHOTOS
Veuillez noter que la prise de photos d’école se
déroulera le mercredi 2 septembre au gymnase
double.

ASSOCIATION DE PARENTS DU SSJ
L’Association de parents a pour mission de faire le
pont entre la maison et l’école. Vous souhaitez en
faire partie? La première rencontre aura lieu le
14 septembre à 19 h et elle déroulera en
visioconférence en utilisant le lien suivant. Plus
d’informations suivront prochainement.
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Vous pouvez accéder au calendrier annuel des
activités et événements du Séminaire en ligne. Ce
calendrier est interactif et est mis à jour
régulièrement. Il est accessible en suivant ce lien.
FRIPERIE
La Friperie vous offre des vêtements de l’uniforme
scolaire et sportif à très bon prix. Les revenus sont
redistribués aux élèves pour leurs activités. Elle sera
ouverte :
▪ De 15 h 15 à 19 h, tous les premiers mardis du
mois;
▪ Lors des rencontres de parents.
STATIONNEMENT - CIRCULATION
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons
de bien vouloir respecter ces quelques consignes
dans les stationnements de l’école:
1. Le stationnement avant (rue Laviolette) est
réservé uniquement aux autobus de la STTR;
2. Une allée piétonnière a été aménagée dans le
stationnement arrière (Saint-François-Xavier), le
long du gymnase. Cette zone est la seule réservée
au débarquement et à l’embarquement des
élèves qui voyagent en voiture avec leurs parents.
L’allée centrale ne peut être utilisée à cette fin.
* Par ailleurs, nous vous rappelons que la circulation
sur la rue Saint-François-Xavier se fait désormais à
sens unique.

