
 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 2020-2021 

 

Chers parents et chers élèves, 

J’espère que vous avez passé de belles vacances et que vous êtes prêts pour le retour à 

l’école.   Pour notre part, nous travaillons à organiser une belle rentrée et nous 

accueillerons vos enfants  le 27 ou le 28 août prochain.  Nous mettons en place toutes les 

conditions nécessaires pour que vos enfants puissent évoluer dans une école sécuritaire 

tout en gardant son cachet et son climat agréable.  Nous avons fait quelques 

modifications et ajustements dans nos façons de faire pour respecter les règles de la santé 

publique.  En plus de celles demandées par le ministère, nous tenons à préciser des 

consignes supplémentaires pour notre école.  C’est pour cette raison que nous vous 

demandons de bien vouloir lire attentivement les informations ci-dessous. 

 

  Accueil progressif des élèves 

L’enseignant de votre enfant enverra une lettre avec des indications plus précises 

27 août De la 1re à la 4e année Port du masque non-obligatoire Nom de famille 
commençant par 

A à L 
 5e et 6e année Port du masque obligatoire 

    

28 août De la 1re à la 4e année Port du masque non-obligatoire Nom de famille 
commençant par 

M à Z 

 5e et 6e année Port du masque obligatoire 

***  Le préscolaire (les maternelles), sur invitation, selon la lettre reçue. 

 



Parents dans l’école 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer et circuler dans l’école.  Vous pouvez vous adresser au 

secrétariat, mais en ayant un couvre visage et en gardant une distance de 2m.  Nous vous 

conseillons de prendre rendez-vous avec Geneviève au besoin. De plus, toutes nos rencontres 

de parents seront virtuelles. 

Entrée progressive 

Entrée progressive des élèves par les portes prévues dès leur arrivée (entre 7h43 et 7 h 59).   

Pour favoriser une circulation fluide, sécuritaire et en distanciation, nous vous demandons de 

laisser votre enfant sur le trottoir et de quitter.  Nous prendrons en charge votre enfant.  Si 

jamais il y a des parents bénévoles qui désirent nous aider, vous pouvez nous laisser un 

message.  Il s’agirait d’ouvrir les portières des voitures pour aider les enfants à descendre.    

 

Midi 

Les enfants mangent dans leur classe.  Il n’y aura plus de distribution de berlingot de lait 

et d’utilisation du micro-ondes.   

Il est donc important d’offrir à votre enfant un repas froid ou un repas chaud dans un 

thermos.  N’oubliez pas d’inclure les ustensiles dans la boite à lunch. 

Par contre, nous encourageons le diner à la maison.  Ainsi, si vous avez la possibilité de 

venir chercher votre enfant le midi (11h30) cela serait facilitant.  Si c’est l’option que 

vous choisissez, vous pouvez le mentionner par courriel ou téléphone à Manon Pilon. 

 



Fontaine d’eau 

Nous ne pourrons pas utiliser les fontaines d’eau dans l’école.  Il est donc impératif que 

chaque enfant apporte sa bouteille d’eau.    Le remplissage pourra se faire dans les 

classes. 

Recréations 

Pour éviter qu’il y ait un attroupement extérieur lors des récréations, nous avons fait 

des zones.  Ainsi, les enfants pourront jouer dans différents secteurs de la cour d’école 

pendant la semaine. 

Nous avons également défini une cour pour le préscolaire.  Les enseignantes pourront 

aller dans d’autres zones au cours de la journée. 

 
Les élèves de la zone 1 entrent par la porte principale et se dirigent dans la classe pour se laver les 

mains.  Il y a un évier dans chacune des classes ainsi que dans le corridor de l’école.  Les autres 

utilisent la porte déjà identifiée 


