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Informations de fin d’année
Chers parents,
L’année scolaire exceptionnelle tire à sa fin, nous vous livrons les informations pertinentes pour
préparer la nouvelle année scolaire 2021-2022, entre autres. Avant d’aller plus loin, en mon
nom et en celui du personnel, nous vous témoignons toute la reconnaissance d’avoir été
présents pour la réussite éducative de vos enfants, grâce à votre bienveillance, votre vigilance
et vos sacrifices de tous les instants avec lesquels vous avez dû composer durant toute l’année
scolaire! Nous avons eu jusqu’à maintenant 3 fermetures de classe pour toute l’année, il nous
faut vous dire mille fois mercis puisque les élèves ont pu recevoir les services pédagogiques
auxquels ils ont eu droit. Les remerciements vont également aux parents qui se sont impliqués
en particulier au Conseil d’établissement, à la Fondation, à la bibliothèque et pour les
finissants.
Les documents pertinents – calendrier scolaire, horaire de l’école, rentrée progressive au
préscolaire, liste du matériel scolaire ainsi que les frais scolaires exigés – pour la rentrée
scolaire seront déposés au plus tard le 22 juin, sur le site de l’école https://fernandseguin.cssdm.gouv.qc.ca/ à « Liens et formulaire utiles », situé sous le nom de l’école.
Pavillons et mouvance
Comme vous avez pu le constater de visu, les travaux d’agrandissement du pavillon HubertReeves tirent à leur fin et nous en sommes très heureux et excités! Cette étape achevée, tous
les élèves et le personnel du pavillon Julie-Payette seront donc rapatriés dans
l’agrandissement et ainsi permettre des travaux de réhabilitation majeurs de ce pavillon, qui
débuteront à l’automne 2021. La fin des travaux n’étant pas connue toutefois, il n’est pas prévu
d’accueillir l’ajout de nouveaux élèves pour le début de l’année scolaire 2022-2023.
Pour la rentrée 2021, tous les élèves qui composeront les 14 classes (2 du préscolaire et 2 par
niveau du primaire) seront accueillis au pavillon Hubert-Reeves; les classes du préscolaire et
de 1re à 3e année logeront domicile dans les nouvelles classes et celles de 4e à 6e année
demeureront dans la partie existante du pavillon. Vous aurez, bien entendu, le plaisir de visiter
le pavillon à la rentrée scolaire, si la situation sanitaire le permet.
Pour cette rentrée exceptionnelle, il nous faut donc préparer le déménagement et la
préparation des classes, avec le personnel en place. Pour ce faire, il a été autorisé par
dérogation de la direction générale du CSSDM la journée 0 le 23 juin prochain, qui signifie
qu’il n’y aura pas de cours lors de cette journée ni de service de garde pour les élèves.
La fin des classes aura donc lieu le 22 juin. Pour toute situation exceptionnelle le 23 juin,
vous pouvez contacter la technicienne du service de garde, madame Line St-Hilaire.
Le personnel sera de retour au travail le 23 août, journée 0 également fixée, afin de préparer
l’organisation des locaux de classe. À la suite du sondage auprès des parents, lors des
journées pédagogiques du 24 et du 25 août, aucun service de garde ne sera offert aux élèves.
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Bulletin
Le bulletin final de l’année scolaire 2020-2021 sera disponible au plus tard le 10 juillet 2021, via
Mozaïk.
Horaire
Lorsque disponible sur le site de l’école, vous constaterez que l’horaire est devancé de 3
minutes au début de la journée puisque nous avons ajouté entre les périodes d’enseignement
1 et 2 un 3 minutes de déplacement entre les cours.
Frais scolaires
Il est prévu en juillet d’accéder au paiement des frais scolaires exigés via l’état de compte qui
sera disponible sur Mozaïk. Vous trouverez alors sur ce document les modalités de paiement
pour acquitter les frais.
Les départs
Nous profitons de l’occasion pour vous informer et souligner les départs de 3 membres du
personnel enseignant qui ont œuvré à Fernand-Seguin depuis de nombreuses années :
• Claude Vézina, titulaire en 5e année, prendra sa retraite de l’enseignement le 28 juin
prochain après 32 ans et demi à Fernand-Seguin, soit depuis l’existence de l’école! ;
• Marie-Josée Lachance, titulaire en 2e année, prendra sa retraite de l’enseignement le
28 juin après 18 ans à l’école;
• Patricia Di Ninni, spécialiste de l’anglais langue seconde, prendra sa retraite de
l’enseignement le 28 juin après 15 ans à l’école.
Nous vous invitons à leur témoigner votre appréciation via le courriel de l’école.
Sur ce, nous vous souhaitons avec sincérité la pause estivale des plus sereines et des plus
reposantes. Puissiez-vous vous permettre du bonheur et du plaisir, voire un brin de folie pour
enivrer cet été mémorable.

Alain Rouillard
Directeur

