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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021  

Chers parents et chers élèves, 

C’est avec un immense plaisir et une belle fébrilité que notre équipe vous accueillera le jeudi 27 août.  Nous sommes 

très heureux de pouvoir le faire en présentiel.  Cependant, comme vous l’imaginez, nous tenons à assurer la sécurité 

de tous et à rendre ce moment agréable pour tous.  C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir 

lire attentivement les consignes ci-dessous.   

Un animateur de foule sera présent dans la zone gazonnée de la ville (terrains de soccer).  À partir de 7h30, des 

membres du personnel circuleront dans la cour et assureront une surveillance. 

À 7h40, les élèves de la 1ère à la 3e année ainsi que le groupe 911 seront invités à se rendre directement et sans détour 

à la pancarte de leur groupe classe.   

À 8h00, les élèves de a 4e à la 6e année ainsi que le groupe 931 seront invités à se rendre directement et sans détour 

à la pancarte de leur groupe classe.   

Afin de faciliter cette rentrée revisitée, vous recevrez préalablement le nom du titulaire de votre enfant ainsi que son 

groupe.  De plus, veuillez noter que les parents ne pourront pas accéder à la cour d’école.  Ils pourront rester derrière 

les clôtures du terrain de soccer en respectant les règles de distanciation en vigueur.   

Afin de faciliter le repérage de l’enseignant de votre enfant, sachez que les enseignants d’un même niveau se 

regrouperont dans une section des terrains de soccer et chaque niveau sera identifié par sa couleur selon la légende 

suivante : 

couleurs niveaux classes d’accueil Précisions 

 1ère année 911 Le port du masque est non obligatoire. 

 2e année 

 3e année 
 

Le port du masque est non obligatoire. 

 4e année 

 5e année 

931 

Le port du masque sera obligatoire en tout temps à 
l’intérieur de l’école sauf lorsque l’élève sera dans sa classe.  
Vous devez procurer un masque à votre enfant.   
Merci de regarder la vidéo suivante avec votre enfant.   

 6e année 

 

Sachez que des membres du personnel circuleront avec les listes d’élèves afin de vous aider à trouver l’enseignant de 

votre enfant.  Si votre enfant ne figure pas sur une liste, nous vous demanderons de vous rendre au secrétariat afin de 

valider les informations.  Des cercles orangés ont été tracés au sol afin d’assurer une distanciation.  De plus, un seul 

adulte sera autorisé dans le secrétariat.  Ce dernier devra obligatoirement porter un masque se laver les mains à son 

entrée.   

Fournitures scolaires : 

Les listes de fournitures scolaires ont été acheminées à la fin du mois de juin.  Elles se retrouvent aussi si le site Internet 

de notre école l’icône «fournitures scolaires». Votre enfant doit arriver avec tous ses items identifiés le 27 août 2020. 

Horaire de la rentrée scolaire : 

Le 28 août, l’horaire de l’école est aussi allégé.  Les enfants sont tenus de se présenter selon l’horaire suivant : 

1re à 3e année + 911 : 7h35 à 10h30 

4e à 6e année + 931 : 7h45 à 10h30 

Les autobus scolaires quitteront à 10h30. Les élèves préalablement inscrits au service de garde pourront s’y rendre.   

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous demandons de remplir le sondage.   

L’horaire régulier sera en vigueur le lundi 31 août 2020. Merci de respecter ces deux vagues afin que nous respections 

la distanciation et que nous puissions assurer un bon lavage des mains à l’entrée. 

1re à 3e année + 911 :  7h35 à 15h06 

4e à 6e année + 931 : 7h45 à 15h06 

Bonne rentrée ! La direction 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/video/covid-19-bien-porter-masque-non-medical-couvre-visage.html
https://forms.gle/X9gAG3vMYKX2kx7fA

