Montréal, le 9 août 2022
À tous les parents,
Il nous fait plaisir de vous annoncer que tous les élèves entreront en classe aux dates prévues
pour la rentrée scolaire 2022-2023. Dans les prochains jours, vous recevrez les modalités et
des informations plus précises. Il est très important, pour tous les parents et tous les élèves
de vérifier vos courriels car toutes les communications se feront en ligne cette année
(plusieurs consignes restent à être précisées).
Voici quelques informations préliminaires importantes en lien avec la rentrée 20222023:
-

-

-

les élèves seront en foyer fixe en 1re, 2e et 3e sec. (1 seul groupe d’élèves) et en foyer
éclaté en 4e et 5e sec. et ils se déplaceront pour assister à leurs cours dans les
différentes salles ;
l’horaire de l’école sera le même que l’an dernier (début des cours à 9h00 et fin à
15h15) pour diminuer les déplacements et éliminer la pause du matin ;
les cahiers d’activités seront distribués à tous les élèves et vous recevrez l’état de
compte en ligne (pour le mode de paiement, vous recevrez les informations
ultérieurement) ;
il y aura une rentrée progressive les 26 et 29 août (voir le document) pour les élèves
d’adaptation scolaire, de secondaire 1, secondaire 2 et secondaire 3. Les élèves de
4e et 5e secondaire commenceront le mardi 30 août au 1er jour de classe.

IMPORTANT : uniquement les élèves sont attendues à l’école et nous demandons aux
parents de communiquer par courriel (lavoie@cssdm.gouv.qc.ca) ou par téléphone (514 7363500) pour des informations supplémentaires. Vous pouvez également consulter le site
internet de l’école pour l’horaire de la rentrée.
L’école secondaire La Voie a pour souci majeur l’épanouissement de ses élèves et la réussite
dans leurs études, sans oublier l’établissement de liens privilégiés avec tous les parents qui
sont des acteurs importants dans le succès de leurs enfants. C’est pour cette raison que
malgré les conditions de la pandémie, l’équipe-école est déterminée à maintenir la qualité de
son enseignement. Enfin, soyez assurés que l’école veillera à respecter et à faire respecter les
mesures de prévention pour la santé en lien avec le coronavirus.
Recevez, chers parents, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Lucien Fortin, directeur

