Chers parents et élèves de l’école Montagnac,
Ce que l’on redoutait depuis maintenant plusieurs années vient tout juste d’arriver. Une présence
surnaturelle a réussi à entrer dans le corridor aérien tout près de l’école.
La réputation de Montagnac n’est plus à faire et son énergie distinctive fait l’envie de tous… même
celle des extraterrestres. Ils ont profité du confinement pour kidnapper tous les enseignants avant
leur départ pour les vacances estivales. Un vaisseau spatial a été aperçu survolant le territoire, un
halo de lumière a surgi et BOOM, disparition complète! Ils ont été ramenés hélas, mais ils ont été
transformés en de gentils martiens étranges.
Un message a été laissé sur le sol des deux bâtiments. On pouvait y lire: «Seuls
des talents hors de ce monde ramèneront l’identité des enseignants». De nombreux
tableaux périodiques des éléments scientifiques jumelés à un rallye photos furent
aussi trouvés sur les lieux. Chacun d’eux est associé à une fiche descriptive d’un
enseignant. Un photo-roman te donnera un avant-goût de cette invasion inexpliquée dans les
prochaines semaines… Tu constateras à quel point c’est surprenant.
Nous te laissons profiter de tes vacances… Mais quelques jours avant ton
retour, soit le vendredi 27 août, nous te ferons parvenir par courriel un rallye
photos personnalisé à réaliser sur le terrain de ton bâtiment afin que tu
puisses mobiliser tes talents, ramener ton prof à son état d’origine et ainsi le
découvrir avant le jour de la rentrée officielle. S’il t’est impossible de le faire
en présentiel, ne t’inquiète pas, une alternative te sera proposée.
Le lundi 30 août, on t’attend dans la cour de TON bâtiment dès 7h45. Sur
place, tu seras accueilli par l’équipe de Montagnac (espérons-le!). Si tu fréquentes
le service de garde... Eh bien, on t’y attendra dès 7h00 ce matin-là. L’école
terminera à la même heure qu’à l’habitude puisqu’il s’agit de l’horaire régulier.Tu peux trouver l’horaire de
l’école sur le calendrier scolaire et sur le site internet au www.montagnac.csdps.qc.ca.

Beau temps, mauvais temps, le programme reste le même. Selon la météo, par
contre, apporte ton parapluie ou applique ta crème solaire et prépare-toi pour
un accueil où la science-fiction planera dans l’air! Qu’est-ce que tu dois avoir
avec toi ? Ta collation de l’avant-midi et celle de l’après-midi (ton lunch, si tu
vas au service de garde), une paire d’espadrilles d’intérieur ainsi que ton sac
d’école avec tes fournitures scolaires, car déjà, on se mettra au boulot! Enfin,
apporte-toi du linge de rechange, car tu devras réaliser un entraînement à
l’intérieur d’un parcours d’apesanteur pour compléter ton défi. Ça, tu ne veux
pas manquer ça.
L’équipe Montagnac te remercie à l’avance pour ta participation. Sans toi, la rentrée risque d’être
bien différente.
L’équipe Montagnac

