
 

 

 

 

30 avril 2020 

 

OBJET : RÉCUPÉRATION DES EFFETS PERSONNELS DE VOTRE 

ENFANT  

4 MAI 2020  
 

Chers parents, 

 

Pour faire suite au communiqué émis par le ministre, je vous annonce que vous pourrez venir récupérer les items de votre enfant le lundi 4 

mai 2020. 

 

Par souci d’offrir un environnement sain et sécuritaire à tous et d’assurer une circulation fluide dans l’établissement, nous avons scindé les 

élèves de l’école en 4 plages horaires distinctes.  

 

Or, nous allons procéder comme suit : 

 

1. Veuillez-vous présenter à la plage horaire associée au nom de famille de votre enfant. Par exemple, Marc Desrochers devra se 

présenter entre 11h30 et 12h30 (lettre D). 

 

2. Vous devrez entrer par le gymnase (débarcadère autobus). Vous devez respecter les ronds orangés qui se trouvent sur le trottoir afin de 

respecter la distanciation sociale des 2m et attendre d’être invité par le membre du personnel en charge avant d’entrer.   

 

3. Lors de votre arrivée, vous devrez aller vous laver les mains dans la salle de bain désignée et suivre les consignes du personnel qui 

vous dirigera dans l’école. 

 

4. La personne qui vous accueillera vous indiquera le numéro de local de votre enfant. 

 

5. Vous devrez circuler en suivant le sens des flèches (sens unique) et respecter les 2 m avec les autres parents présents, et ce, en tout 

temps. 

 

6. Vous devez prévoir d’avoir des sacs avec vous. 

 

7. Vous ne devez toucher à aucun mur, rampe, casier ou autre mobilier. Toutes les portes seront préalablement ouvertes.  

 

8. Vous devez récupérer les items de votre enfant seulement et suivre les indications pour ressortir par la porte située à l’autre bout du 

corridor et ne pas faire le chemin inverse. 

 

9. Vous devez éviter de demeurer sur les lieux.  Entrée et sortie. 

 

10. Veuillez noter que cela sera le seul moment où l’école sera accessible aux parent selon l’horaire ci-dessous : 

 

10h30 à 11h30 : A à C 

11h30 à 12h30 : D à K 

12h30 à 13h30 : L à P 

13h30 à 14h30 : Q à Z 
 

Si vous présentez des symptômes liés à la COVID ou à des allergies saisonnières, 

vous ne pourrez avoir accès à l’établissement.   
 

 

Un seul membre par famille pourra entrer dans l’école. 

 

 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse collaboration.   

 

 

La direction de Dollard-Des Ormeaux 


