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DESTINATAIRES : Tous les futurs parents et les futurs élèves 

EXPÉDITRICE : La Direction des services pédagogiques 

DATE : Le 8 mai 2020 

OBJET : PRÉPARATION À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021  

 
 

Chers élèves, 
Chers parents, 
 

Nous vous remercions d’avoir répondu favorablement à notre dernière communication concernant l’achat de l’iPad 
pour l’année scolaire 2020-2021. Nous pourrons procéder, pour tous ceux et toutes celles qui nous l’ont confirmé, à la 
commande de votre nouvel outil de travail afin qu’il soit disponible dès la rentrée scolaire au mois d’août prochain. 
 
Le compte à rebours est amorcé avant votre entrée officielle au Collège Laval. Pour bien la planifier, nous sollicitons  
de nouveau votre précieuse collaboration. 
 

CLASSEMENT EN ANGLAIS (RÉGULIER OU ENRICHI) 
Compte tenu de la prolongation de la fermeture des écoles secondaires jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020,  
le Collège a été contraint d’annuler le test de classement initialement prévu le 25 avril dernier. Pour remédier à la 
situation, nous vous proposons de répondre à un court sondage en ligne. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir remplir, pour votre enfant, ce questionnaire afin de nous signifier son intérêt 
pour le cours d’anglais régulier ou pour le cours d’anglais enrichi. Une réponse officielle pour chacun des élèves 
inscrits est obligatoire et nécessaire à la préparation de leur horaire. À la suite de la réception de vos réponses au 
sondage, la Direction des services pédagogiques analysera les demandes et une entrevue téléphonique avec votre 
enfant pourrait être planifiée afin de valider notre classement. Il est donc important de répondre au meilleur de vos 
connaissances pour permettre à votre enfant d’être inscrit au cours qui correspond le mieux à ses compétences.  
 

Vous pouvez accéder au sondage en utilisant le lien suivant : https://bit.ly/2A5PRNX. Une réponse de votre part 

serait souhaitée d’ici le mardi 19 mai 2020. 
 

VENTE DE VÊTEMENTS USAGÉS 
La friperie, traditionnellement organisée par l’Association des parents du Collège Laval (APCL) à la mi-juin, a dû être 
annulée étant donné la fermeture du Collège jusqu’au mois d’août prochain. 
 
Ainsi, nous vous invitons à procéder à votre commande de vêtements, avant le 7 juin 2020, auprès de notre fournisseur 
officiel Unimage, afin d’éviter un retard de livraison. Une collection complète de vêtements neufs aux couleurs du 
Collège est proposée et est disponible dans le catalogue qui vous a été acheminé dernièrement. 
 
PASSAGE DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE 
À chaque début d’année scolaire, le Collège avait pour tradition d’accueillir ses nouveaux élèves en les invitant à 
participer à une sortie extérieure dès la première semaine d’activités. Celle-ci leur permettait de fraterniser et de 
socialiser avec leurs nouveaux camarades de classe ainsi qu’avec les membres du personnel de 1re secondaire. 
 
Malheureusement, cette journée spéciale prévue à l’extérieur a été exceptionnellement annulée. Par contre, toute 
l’équipe de 1re secondaire est à pied d’œuvre pour organiser une formidable rentrée scolaire permettant à votre enfant 
de bien s’intégrer dans son nouveau milieu.  
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EN COMPLÉMENT D’INFORMATION 
En ce qui a trait à la liste du matériel scolaire, la confirmation du parcours BRILLER+ ou BOUGER+, la confirmation du 
classement du cours d’anglais ainsi que la confirmation du choix de cours en arts, celles-ci feront l’objet d’une 
éventuelle communication qui sera publiée sur le Pluriportail. 
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous portez et nous espérons que ce passage vers le secondaire 
sera une étape positive et agréable pour votre enfant ainsi que pour vous qui l’accompagnerez dans cette nouvelle 
aventure. 
 
 
 
 

 
Dominic Samoisette 
Directeur des services pédagogiques 

 


