Rentrée scolaire 2021-2022
(MESURES COVID)
Chers parents,
C’est sous le thème des pirates que votre enfant entamera sa nouvelle
année scolaire. Toute une aventure les attend cette année et leur
capitaine de classe a bien hâte de les accueillir à bord!

Voici un rappel des consignes importantes à respecter pour cette rentrée :
Votre enfant devra apporter de la maison :
•
•
•
•

Son message codé afin de retrouver sa nouvelle classe (Vous le recevrez
par courriel dans les prochains jours).
Une bouteille d’eau (Nous avons un accès à l’eau potable dans chacune
des classes.)
Ses effets scolaires bien identifiés.
Un couvre-visage pour entrer dans l’école (nous ferons la distribution des
masques pour le reste de la semaine en classe).

Le matin, étant donné que la majorité des élèves arriveront par voiture, il est
nécessaire de ne pas rester longtemps devant l’école. Il s’agit de déposer l’enfant
et de quitter. Pour faciliter la circulation, nous vous rappelons que si vous arrivez
par la rue Beaurepaire, vous devez descendre sur Charleswood et remonter par
Sweetbriar. Ainsi, toutes les autos seront dans un même sens. Je souligne qu’il
est interdit de faire un virage en U devant l’école. Une patrouille policière sera sur
place.

À son arrivée à l’école, votre enfant devra se diriger vers la porte d’entrée qui lui
est assignée. Des membres du personnel s’assureront du bon fonctionnement et
dirigeront les élèves au bon endroit. Nous ferons une entrée progressive dès 7h47.
Il est d’ailleurs important de mentionner à vos enfants qu’ils doivent garder une
certaine distance entre eux. À l’aide du message codé reçu par son capitaine,
votre moussaillon pourra ensuite se rendre à sa nouvelle classe. Des indications

précises seront sur la porte de celle-ci. Son titulaire lui indiquera l’endroit où
déposer son matériel et l’invitera à se laver les mains dans la classe.

Porte d’entrée selon le groupe :

3
2

4

1

PORTE 1
PORTE 2
PORTE 3
PORTE 4

Préscolaire 020-901
201-202-401-402-501-603
301-302-502-601-602
Préscolaire 010 -101-102-191-291

Consignes de sécurité générales
•

Les parents ne pourront pas circuler à l’intérieur de la zone scolaire et ne pourront pas
accompagner leur enfant dans la cour d’école. Des membres du personnel veilleront à
bien les guider vers leur nouvelle classe.

•

•

Les parents devront éviter de rentrer dans l’école. S’il était nécessaire de le faire, ils
doivent porter un couvre-visage, se désinfecter les mains et garder une distanciation de
2 m.
Les élèves de la 1re à la 6e devront porter le couvre-visage lorsqu’ils circulent dans l’école
et dans l’autobus.

Puisqu’il s’agit d’une demi-journée d’école, les élèves seront dirigés, en groupe, à l’extérieur
vers les autobus et le SDG à 10h15. Les autobus quitteront à 10h30.

Je vous remercie de votre précieuse collaboration

Katia Hernandez, directrice

