Le 23 août 2020

OBJET : Rentrée scolaire « JE SUIS L’ACTEUR DE MA RÉUSSITE… »

Bonjour à tous,
La rentrée scolaire arrive à grands pas. Le vendredi 28 août prochain nous accueillerons votre
enfant pour sa première journée d’école. Cette année sera de toute évidence très différente en
ce contexte exceptionnel, mais nous mettons tout en place afin qu’elle soit remplie de petits
bonheurs. Nous vous invitons à lire les informations suivantes et surtout à en parler avec votre
enfant.

LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 4 ANS ET 5 ANS :
Un horaire d’entrée progressive vous a été transmis en juillet dernier. De plus, les enseignants
entreront en contact avec vous dans les prochaines heures pour répondre à vos questions
concernant l’entrée progressive.
Pour respecter les règles sanitaires, un seul parent pourra accompagner l’enfant lors de la
rentrée du 28 août. Nous vous recommandons de mettre un masque / couvre-visage dans la cour
de l’école considérant les directives de la santé publique lorsque nous ne respectons pas la
distanciation de 2 mètres. Le port du couvre-visage/ masque sera obligatoire dans la classe.
Les enseignantes du secteur préscolaire vous accueilleront mardi soir dès 18 h 30 pour une
rencontre. Le port du couvre visage sera obligatoire pour toute la durée de la rencontre.
La rencontre se fera SANS l’enfant et un seul parent doit venir.

UTILISATEURS DU SERVICE DE GARDE SCOLAIRE :
Les parents pourront entrer dans la cour de l’école avant 7 h 55 pour aller reconduire les enfants
au service de garde à la porte 3 et venir les chercher après 15 h 20. Par beau temps, l’accueil du
soir se fera dans le parc-école à la table à « pique-nique ». En cas de mauvais temps, vous n’aurez
qu’à sonner et quelqu’un vous répondra. Vous devrez porter un masque et nettoyer vos mains en
entrant. Vous pourrez monter à l’étage du service de garde et attendre dans le hall que votre
enfant vous rejoigne. Aucun repas chaud ne sera possible. Il faudra donc donner à votre enfant
un repas froid ou un thermos.
2…

CONSIGNES GÉNÉRALES :
Présence des parents dans la cour d’école :
En raison des mesures sanitaires, les parents ne seront pas admis dans la cour d’école. Les élèves
qui ne fréquentent pas le service de garde devront se présenter à l’école selon l’horaire suivant :
8 h à 8 h 10: arrivée à l’école
12 h 50 et 13 h : (arrivée à l’école)
Des fontaines seront accessibles pour le remplissage de bouteilles ou de gourdes seulement. Il
faut prévoir une bouteille ou une gourde identifiée au nom de votre enfant.
Le port du couvre-visage est obligatoire pour les élèves de 5e et 6e année. Il devra être porté lors
des déplacements dans l’école et dans les aires communes. Il est suggéré que l’élève apporte,
tous les jours, au moins 2 couvre-visages pour en avoir toujours un propre. Il est aussi suggéré
d’avoir 2 sacs de type Ziploc identifiés (un pour les masques propres et l’autre pour les masques
souillés ou sales).
Des zones spécifiques seront identifiées dans la cour d’école afin que les élèves maintiennent leur
regroupement en groupe-classe lors des récréations.
Dans les premiers jours de classe, votre enfant recevra son agenda. Nous vous invitons à lire les
premières pages qui contiennent plusieurs informations importantes.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PARENTS
L’assemblée annuelle de parents se tiendra au gymnase de l’école le mercredi 9 septembre à
18 h 30. Si vous désirez vous impliquer au conseil d’établissement, il sera possible de proposer
votre candidature. Une invitation vous sera transmise dans les prochaines semaines avec l’ordre
du jour.
En terminant, je vous remercie de votre précieuse collaboration en ces temps particuliers. Nous
sommes fébriles et confiants que tout se déroulera efficacement malgré toutes les nouveautés
auxquelles nous devons nous ajuster. Nous souhaitons offrir un milieu sécuritaire et des
conditions facilitant les apprentissages à vos enfants.
Bonne rentrée scolaire !

Nancy Filion
Directrice par intérim

