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Le 7 juillet 2020
Chers parents,
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons votre enfant l’an prochain. Vous trouverez dans
ce document toute l’information nécessaire pour préparer la nouvelle année scolaire 20202021.
COVID-19

La pandémie actuelle a forcé, pour l’ensemble des élèves montréalais, une fin d’année un peu
subite. Dans ce contexte, le retour à l’école devra se faire de façon différente des autres années.
En effet, de multiples changements seront nécessaires à la fois dans l’organisation de l’école
et celle des cours. Afin de nous assurer de respecter les directives à jour de la santé publique
ainsi que les recommandations ministérielles, nous attendrons au début du mois d’aout avant
de vous faire connaitre notre plan pour maximiser la santé et la sécurité des élèves et du
personnel lors de la rentrée.
DATE DE LA RENTRÉE
Compte tenu de la pandémie qui nous touche actuellement, les modalités de la rentrée vous
seront confirmées plus tard au début du mois d’août.
PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES
Les paiements des frais scolaires se feront en deux étapes :
Un premier versement de 100,00 $ pour tous les élèves lors de la rentrée au mois d’août
Un deuxième versement du solde de la facture le vendredi 16 octobre 2020;
Facturation

Détail

Montant

Rentrée mois d’août

Frais scolaires

100 $

2e versement

Solde dû
en fonction
de l’horaire final
de votre enfant

Type de paiement

1er versement

16 octobre 2020

Paiement en ligne*
ou
argent comptant
À préciser

*Le CSSDM met actuellement en place une procédure de paiement en ligne qui permettra aux parents
d’acquitter les frais scolaires de leur enfant directement en ligne à partir de leur institution financière. Vous
recevrez les détails et les procédures au début du mois d’août.
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CONTRIBUTION VOLONTAIRE (DON)
École
Lors du 2e versement, il vous sera possible d’ajouter à vos frais scolaires une contribution
volontaire.


Cette contribution servira à récompenser les jeunes dans le cadre de projets
d’émulation ou d’activités étudiantes. Nous vous suggérons un montant de 20$.
Vous pouvez cependant faire une contribution différente sans problème.

Ce montant doit simplement être ajouté à votre facture lors du paiement.

Fondation Sophie-Barat
Il est également possible de contribuer à la Fondation Sophie-Barat, en libellant un chèque à
Fondation Sophie-Barat, de 10,00 $, 20,00 $ ou tout autre montant. Un reçu d’impôt vous
sera remis pour tout don supérieur à 20,00 $. Il est aussi possible, en tout temps, de faire un
don via le site Internet de la Fondation : www.fondation-sophie-barat.com
Depuis plusieurs années, la Fondation Sophie-Barat contribue à la réalisation de projets
éducatifs pour l’ensemble des étudiants. Elle aide à réduire les coûts des différentes activités
et permet entre autres, au département d’éducation physique, l’achat de matériel
supplémentaire.
SERVICES À L’ÉCOLE

Vous trouverez, en pièce jointe, un document précisant l’ensemble des services offerts à
l’école pour l’année 2020-2021.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
Nous joignons à cet envoi, la liste des fournitures scolaires pour tous les élèves (voir l’ANNEXE
1). Chaque enseignant indiquera, dès son premier cours, le matériel nécessaire aux
apprentissages dans sa matière. Vous aurez la première neuvaine pour vous assurer que votre
enfant ait en main les articles de la liste de fournitures générales et, s’il y a lieu, le matériel
spécifié par ses enseignants. Cette modalité cherche à éviter l’achat d’effets scolaires inutiles.
Tous les cahiers d’activités, agenda et autres fournitures scolaires vendues par l’école
seront remises lors de l’accueil au mois d’août.
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HORAIRE DES ÉLÈVES
Tous les élèves recevront leur horaire de cours lors de la journée d’accueil. Cependant, cet
horaire ne sera officiel qu’au 30 septembre. En effet, des changements de groupes
pourraient être nécessaires en début d’année afin d’équilibrer le nombre d’élèves dans
chaque classe.
IMPORTANT : dans le contexte actuel de la pandémie, le ministère et la direction de la santé
publique (DSP) obligent les écoles à organiser les cours des élèves en groupes fixes. Cela fera
en sorte que l’éventail d’options sera plus limité que d’habitude et plusieurs jeunes ne pourront
avoir leur premier choix à leur horaire.

UNIFORME SCOLAIRE
Les vêtements portés sont obligatoirement ceux disponibles dans la collection Sophie-Barat
et arborant le logo de l’école.
En pièce jointe, l’information concernant notre fournisseur pour l’uniforme scolaire,
RAPHAËLU. Nous vous rappelons que le code vestimentaire obligatoire de l’école est le
suivant :

 Tous les vêtements disponibles dans la collection Sophie-Barat arborant le
logo de l'école.

LE HAUT DU
CORPS

 Le T-shirt ou le polo de l'école est obligatoire sous la veste de l'école.
Les chandails à manches longues (couleur blanche ou noire uniquement)
seront tolérés sous le polo et le t-shirt de l’école.
 Le chandail d’éducation physique doit être porté uniquement dans les
cours d’éducation physique.
 Les vêtements de la collection des années précédentes seront toujours
permis tant qu’ils seront utilisables.
 Le haut du pantalon ou de la jupe devra être porté à la taille.

LE BAS DU
CORPS

 Aucune déchirure ne doit être apparente.
 La jupe et le bermuda sont au maximum de 10 cm au-dessus du genou.
 Le « legging » et le « jegging » sont défendus.
 Les sous-vêtements ou vêtements de sport ne doivent pas être apparents.
 Les accessoires (cravate, bretelles, foulard, etc.) sont interdits.

ACCESSOIRES

 Tout type de couvre-chef (casquette, chapeau, bandana, etc.) doit être
enlevé en entrant dans l’école et remis uniquement à la sortie. Le voile doit
être porté de manière sobre sans cacher le logo de l’école.
 Aucun symbole prônant la violence, le racisme, l’homophobie ou le
sexisme ne sera toléré dans l’apparence et la tenue vestimentaire
 Tout autre vêtement doit être remisé au casier (manteaux, veste, chemise,
etc.)
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CHAUSSURES
SACS/SACS À
MAIN

ÉDUCATION
PHYSIQUE

 Le port des souliers propres et adéquats est obligatoire. Les pantoufles,
les sandales sans attaches, les bottes d’hiver et les souliers sales sont
interdits en classe et dans les aires communes.
 Les sacs, sacs à main et sacs banane sont interdits en classe.
 Chandail à manches courtes (t-shirt) de l’école obligatoire, culotte
courte ou pantalon d’entraînement (sans ceinture) et espadrilles. Le
chandail polo est interdit.
 Les espadrilles en toile (Converse, Vans, Keds, etc.) sont
déconseillées, car elles ne soutiennent pas les chevilles de façon
sécuritaire

CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
Vous trouverez une copie du calendrier scolaire pour la prochaine année en pièce jointe.
INFORMATION À L’ATTENTION DES PARENTS

Accessible sur notre site Internet http://sophie-barat.csdm.ca/ vous y trouverez un document
à l’attention des parents des nouveaux élèves. Préparé par l’organisme de participation des
parents, il contient une foule de renseignement concernant l’école et son fonctionnement.
Veuillez noter que depuis l’année scolaire 2017-2018, l’impression des bulletins format papier
ne se fait plus à l’école Sophie-Barat. Tous les bulletins de votre enfant seront disponibles par
le biais du portail Mozaïk.
COURRIEL
Nous diffusons régulièrement de l’information via le courriel des parents. Nous vous
encourageons à nous faire parvenir (si ce n’est pas déjà fait) votre adresse courriel à l’adresse
suivante : sbarat@csdm.qc.ca
MOZAÏK : LE NOUVEAU PORTAIL PARENTS
La Commission scolaire de Montréal adopte une nouvelle plateforme de communication entre
l’école et la maison : https://portailparents.ca/accueil/fr/
Plus facile à consulter, Mozaïk portail parents présente les mêmes fonctionnalités que le portail
actuel, de façon plus intuitive. Il est aussi accessible sur les appareils mobiles.
Créez votre compte pour y avoir accès!
Attention
Même si vous avez déjà un compte sur le Portail Édu-groupe (ancien portail), vous devez en
créer un nouveau sur Mozaïk.
SITE INTERNET
À compter du 8 juillet , vous trouverez sur notre site Internet http://sophie-barat.csdm.ca/ tous
les documents relatifs à la rentrée scolaire. Nous vous invitons à le consulter régulièrement
durant l’année. Vous y trouverez plusieurs informations pertinentes sur l’école.
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PAGE FACEBOOK DU FORUM DES PARENTS

Une page qui donne régulièrement de l’information sur l’école. Nous vous invitons à vous y
inscrire. www.facebook.com/ForumSB
HORAIRE DE L’ÉCOLE
Entrée le matin :

8 h 15

1re période :

8 h 30 à 9 h 45

2e période :

10 h à 11 h 15

Dîner :
Entrée après-midi :

11 h 15 à 12 h 15
12 h 15

3e période :

12 h 30 à 13 h 45

4e période :

14 h à 15 h 15

Départ :

15 h 15

CAFÉTÉRIA
Payez en ligne les repas de votre enfant !
Vous trouverez, en pièce jointe, le document pour accéder au paiement en ligne via Mozaïk.
Pour les cafétérias de la CSDM, plusieurs projets sont en cours et nous continuerons
de multiplier les actions concrètes afin de participer au virage environnemental,
notamment par l’entremise du Plan vert 2019-2025 de la CSDM
En voici quelques exemples :






Retrait des pailles et des trousses d’ustensiles dans les établissements où
elles étaient utilisées;
Standardisation de plusieurs nouvelles recettes végétariennes;
Retrait du polystyrène dans l’ensemble des cafétérias d’école secondaire dès
septembre 2019, avec intégration de la vaisselle réutilisable aux endroits où
les installations le permettent;
Soutien aux brigades vertes et à l’équipe de l’école pour la mise en œuvre ou
pour l’amélioration de leur gestion écologique des matières résiduelles,
incluant participer au compostage.

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Voici le lien par lequel vous pouvez accéder à toutes les ressources disponibles dans le
quartier : http://solidariteahuntsic.org/dynamique-communautaire
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CARTE OPUS
Cette année la procédure pour l’obtention d’une carte OPUS a été modifiée. Vous trouverez,
en pièce jointe le document explicatif sur la nouvelle procédure. Il est également possible
d’obtenir sa carte OPUS en se présentant à un point d’émission de la STM. Pour l’information
complète vous pouvez consulter le site suivant : www.stm.info/opusetudiants
Veuillez prendre note qu’il existe également un programme du Service de transport scolaire
de la CSDM qui vous permet d’obtenir le remboursement des cartes Opus pour l’année
scolaire, à condition de répondre à deux des critères suivants :
1er critère
(obligatoire)
Vous devez habiter à plus de 1,6 km de
l’école

2e critère

et

Être issu d’une famille dont les parents sont
bénéficiaires de l’aide sociale.
OU

Être inscrit en classe d’accueil.

OU

Être confié de façon légale à une famille ou à
un foyer d’accueil, par une autorité publique
compétente.

Vous pouvez vous procurer le formulaire au secrétariat de l’école.

Nous vous souhaitons, chers parents, un très bel été en famille et de bonnes vacances!

ÉCOLE SOPHIE-BARAT
Jean-François Gagnon
Directeur
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Annexe 1

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021
École Sophie-Barat
FOURNITURES DE BASE (NÉCESSAIRES POUR TOUS LES ÉLÈVES DE TOUS LES NIVEAUX)
Crayons à mine
3 surligneurs de couleurs différentes
1 taille-crayon avec réservoir
1 ensemble de géométrie
Crayons à bille (bleus, rouges et noirs)
1 ensemble de 24 crayons de couleur (neufs ou usagés)
1 cadenas sécuritaire pour le casier des vestiaires sportifs
Cartables de 2 ou 3 pouces (1 par matière)
Feuilles mobiles dans ses différents cartables
Feuilles quadrillées
Cahiers « Canada »
Pochettes protectrices
Séparateurs

1 ruban correcteur
1 gomme à effacer
1 calculatrice
1 paire de ciseaux
1 clé USB (1G ou +)
Feuilles blanches
1 règle
1 tube de colle
POUR TOUS LES ÉLÈVES
ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA
SANTÉ

2 shorts ou pantalons de sport
2 chandails à manches courtes (de
l’uniforme de l’école SophieBarat)
1 paire de souliers de course
----1 maillot de bain (un maillot une
pièce pour les filles) et 1 serviette

POUR TOUS LES ÉLÈVES
Suggestions pour la maison :
Guide de conjugaison Bescherelle;
Dictionnaire français Larousse (pourra être apporté à l’école lors des examens de français)
Dictionnaire français-anglais
Dans la mesure du possible une tablette ou un ordinateur pour l’enseignement à distance.
Suggestion pour s’organiser à l’école :
Identification de chaque cartable sur le côté;
Identification des vêtements de l’uniforme scolaire
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!

Chaque enseignant indiquera, dès son premier cours, le matériel nécessaire aux apprentissages dans sa matière.
Vous aurez la première neuvaine pour vous assurer que votre enfant ait en main les articles de la liste de
fournitures générales et, s’il y a lieu, le matériel spécifié par ses enseignants. Cette modalité cherche à éviter
l’achat d’effets scolaires inutiles.
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