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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

 
MODALITÉS DE RENTRÉE 

NIVEAUX COLLÈGE-LYCÉE / SECONDAIRE-COLLÉGIAL 
 

1. Organisation scolaire 
La rentrée scolaire est organisée en fonction des consignes sanitaires actuelles. Ces dernières 

pouvant changer d’ici la rentrée, des ajustements sont susceptibles d’être mis en œuvre. 

Au vu des consignes actuelles du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du 

Québec (MEES), nous envisageons une rentrée avec les cours en présence à temps plein 

pour l’ensemble des niveaux. Le MEES et la Santé publique réévalueront en août ces consignes 

valables pour tous les établissements d’enseignement en fonction, notamment, du taux de 

vaccination de la population québécoise en général, des 12-17ans et des 17-29 ans.  

 

2. Rentrée des classes 
La rentrée des classes aux niveaux 6ème à terminale aura lieu les mercredi 25 et jeudi 26 août 

selon un planning spécifique (voir ci-dessous).  

Cette session d’accueil permettra de présenter aux élèves le fonctionnement pédagogique et 

éducatif de l’année : attendus académiques, règlement intérieur et code de vie, usages des outils 

numériques, activités parascolaires et engagement dans la vie du Collège, ... Les modalités 

d’accueil sur le plan sanitaire seront également explicitées. Leur emploi du temps leur sera 

communiqué lors de cette session et entrera en vigueur le vendredi 27 août. 

  

SESSION D’ACCUEIL 

DATE CLASSES 
HEURE 

D’ACCUEIL 
LIEU 

HEURE DE 
SORTIE 

Mercredi 
 

 25 août  
 

2021 
 
 
 

 Sixième  
(1e secondaire) 

08h15 
COUR GRAND COLLÈGE 
Entrée : portail cour – angle Dollard / ruelle Lajoie 

Ouverture cour 8h00 
12h45 

 Seconde 
(5e secondaire) 

08h15 
SALLE D’ACCUEIL LAJOIE 
Entrée : porte 740 Dollard 
Entrée possible à compter de 8h00 

12h45 

 Troisième  
(4e secondaire) 

13h00 
SALLE D’ACCUEIL MUCHEMBLED 
Entrée : porte Muchembled 
Entrée possible à compter de 12h45 

17h00 

 Terminale  
(Collégial II) 

13h00 
SALLE D’ACCUEIL LAJOIE 
 Entrée : porte 740 Dollard 
Entrée possible à compter de 12h45 

17h00 

Jeudi  
 

26 Août 
 

 2021 

 Cinquième  
(2e secondaire) 

8h15 
SALLE D’ACCUEIL MUCHEMBLED 
Entrée : porte 760 Dollard 
Entrée possible à compter de 8h00 

12h45 

 Première  
(Collégial I) 

8h15 
SALLE D’ACCUEIL LAJOIE 
Entrée : porte 740 Dollard 
Entrée possible à compter de 8h00 

12h45 

 Quatrième 
(3e secondaire) 

13h00 
SALLE D’ACCUEIL MUCHEMBLED 
Entrée : porte 740 Dollard 
Entrée possible à compter de 12h45 

17h00 
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3. Rencontres des parents avec la direction et les équipes pédagogiques 

 
RENCONTRE PARENTS DES NOUVEAUX ÉLÈVES / MEMBRES DE LA DIRECTION* 

 

DATE PUBLIC HEURE 

Mercredi 25 août 2021 
Tous les parents des élèves inscrits 
pour la 1ère fois au Collège Stanislas 

18h00 à 19h00  

 
RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS ET PRÉSENTATIONS COLLECTIVES* 

 

DATE CLASSES HEURE 

Jeudi 26 août 2021 

 Sixième 17h30 

 Seconde 18h30 

Lundi 30 août 2021 
 

 Cinquième 17h30 

 Terminale 18h30 

Mardi 31 août 2021 

 Quatrième 17h30 

 Première 18h30 

Mercredi 8 septembre 2021  Troisième 17h30 

 
*Ces plannings sont construits en fonction des consignes sanitaires actuelles. Si elles devaient évoluer, des 
modifications horaires et/ou organisationnelles pourraient avoir lieu. Des informations actualisées vous seront 
transmises la semaine précédant la rentrée. 

 

4. Manuels et fournitures scolaires 

Les listes des manuels et fournitures scolaires sont disponibles sur le site internet du Collège et dans 

votre espace numérique personnalisé et sécurisé « Mon Portail ». Vous avez également reçu des 

informations par courriel au sujet des modalités possibles pour vous procurer ces fournitures et 

manuels. 

Il est impératif que vos enfants soient en possession de leurs manuels et fournitures scolaires pour la 

rentrée mais il n’est pas nécessaire de tout apporter au collège lors de la session d’accueil. Les 

élèves doivent se munir, a minima, d’un cahier et/ou de feuilles ainsi que d’une trousse.  

 

Tablettes (élèves de la 6ème à la 3ème) : tous les élèves recevront une nouvelle tablette (nouvelle 

génération- iPad (G8) 128 GO ) le lundi 30 août ou le mardi 31 Août selon un planning qui leur sera 

distribué le jour de la rentrée. Les élèves inscrits au Collège Stanislas en cette année 2020-2021 

seront invités à remettre leur tablette « ancienne génération » le jour de la distribution de la nouvelle.  

Un document d’information précisant les modalités de retour du iPad (procédure de conservation des 

documents stockés sur le iPad, procédure de vérification du bon fonctionnement de la tablette) est 

déposé dans votre espace numérique personnalisé. Ces différentes procédures doivent être suivies 

avant le 16 août 2021. 

 

http://www.stanislas.qc.ca/montreal/index.php/pedagogie/manuels-et-fournitures-secondaire
https://monportail.stanislas.qc.ca/Pednet/login.asp


780, boulevard Dollard, Outremont, QC – H2V 3G5 
Téléphone : 514-273-9521  Télécopie : 514-273-3409 

BYOD- Les lycéens et leurs parents sont invités à prendre connaissance du document spécifiant 

les modalités de mise en œuvre du BYOD en cette année 2021-2022. En particulier, chaque 

lycéen devra être équipé à la rentrée 2021 d’un ordinateur portable. Des spécifications techniques 

sont précisées dans les documents mis à disposition et dans votre espace numérique personnalisé 

et sécurisé « Mon Portail ». 

 

Pour tous :  

En préparation de la rentrée et pour permettre la transition vers la nouvelle année scolaire, à 

compter du 16 août et jusqu’aux premiers jours de rentrée, pour les élèves de tous les 

niveaux, l’accès aux outils numériques du Collège sera temporairement suspendu.  

Seront notamment visés, toutes les ressources numériques accessibles par les identifiants du 

Collège, dont :  

 Pronote   

 Office 365 (Messagerie Outlook, Teams etc.)  

 Oïda, le Livre scolaire et autres 

 

Les iPads en mode 1:1, ordinateurs et tablettes à la maison et appareils personnels utilisés au 

lycée en mode BYOD, disposants de comptes pour se connecter au Collège, sont susceptibles de 

recevoir des messages de tentatives de connexions qui échouent à répétition. Aucune action n’est 

requise sur les appareils du Collège, les comptes se réactiveront dès la réactivation des services.  

 

5. Modalités pratiques 

Vous trouverez enfin, dans votre espace numérique personnalisé et sécurisé, tous les documents 

dont vous avez besoin et notamment :  

 

 Le calendrier scolaire annuel  

 Formulaire de changement d’adresse : les familles qui déménagent pendant les vacances 

voudront bien nous aviser de leur nouvelle adresse dans les meilleurs délais à l’aide du formulaire 

« changement d’adresse » disponible dans votre espace « Mon Portail ». Ce document doit être 

transmis au bureau des admissions, dûment complété.  

 Fiche de renseignements 

 

 Service durant les vacances d’été   
 

Le Collège fermera ses portes du 9 juillet au 13 août inclus. 
Le service des admissions (inscriptions) sera ouvert à compter du lundi 16 août. 

Horaires d’ouverture au public du 16 août au 22 août : 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. 

Le collège sera exceptionnellement fermé au public le lundi 23 août et le mardi 24 
août au matin. 

 Ouverture à compter de 14h00 le 24 août. 
Horaire régulier à compter du mercredi 25 août 2021. 

 
 

Toute absence à la rentrée doit être communiquée au registrariat 
(martine.weber@stanislas.qc.ca) au plus tard le premier jour d’école, faute de quoi les 
places seront considérées comme vacantes et seront réattribuées. 
 

Une adresse courriel valide est INDISPENSABLE pour communiquer avec vous tout au long de l’année. 

https://monportail.stanislas.qc.ca/Pednet/login.asp
mailto:martine.weber@stanislas.qc.ca

