Septembre 2020
Dates importantes
3 septembre 19h00 : Assemblée générale de parents virtuelle
4 septembre : dernier jour pour retourner la fiche-santé et les autorisations signées
25 septembre : Journée pédagogique

Mot de la direction

Chers parents,
C’est maintenant la rentrée scolaire et nous sommes heureux de rencontrer votre enfant. Notre
école a été aménagée de façon sécuritaire de façon à ce que tous les élèves et les membres du
personnel s’y sentent bien et prennent plaisir à s’y rendre. En lisant l’info-parents de ce moisci, vous retrouverez toute l’information importante pour bien comprendre le fonctionnement de
l’école et son nouveau fonctionnement. Je vous invite à le conserver pour vous y référer tout
au long de l’année. Rappelez-vous que les enseignants et les éducatrices seront toujours
disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez facilement les rejoindre par courriel.
Ils prendront contact avec vous dès les premiers jours d’école pour se présenter. Au plaisir de
vous revoir tous sous peu.
Sophie Bélair
Directrice
Fonctionnement sécuritaire dans l’école
Bulle-classe : Pendant les heures de classe, votre enfant sera en compagnie des autres élèves de
son groupe en tout temps. Il n’aura pas à maintenir de distance avec ses pairs. Son enseignant
maintiendra une distance de 2 mètres avec les élèves mais au besoin, pourra s’approcher en
portant un masque. Les élèves resteront dans leur local de classe en tout temps, sauf pour
l’éducation physique et les récréations. La musique, l’anglais et les arts seront enseignés par les
spécialistes dans les classes.
Déplacements dans l’école : Lorsqu’il se déplace dans l’école, votre enfant sera accompagné de
son titulaire et des autres élèves de son groupe. Ils circuleront à droite dans les corridors.
Aux récréations : Chaque groupe aura une des 7 zones de jeu en alternance pour la période de la
récréation. Les élèves auront accès aux jeux qui leur seront fourni par leur enseignante. À la fin de
la récréation, l’enseignant viendra chercher son groupe dans sa zone pour le guider ensuite vers
l’intérieur.
Hygiène des mains : À chaque fois qu’ils entreront ou sortiront de leur classe, les élèves se
laveront les mains. Ils feront de même avant de manger et après être allé aux toilettes.
Désinfection des surfaces : En classe comme à travers l’école, une routine de désinfection des
différentes surfaces a été instaurée. Nous vous demandons de limiter au maximum le transport
d’objets entre l’école et la maison. Nous vous invitons aussi à désinfecter quotidiennement la boîte
à lunch et tout autre item que votre enfant aurait rapporté de l’école.

Bouteille d’eau : Tous les élèves recevront une bouteille d’eau lors de la première journée de la
rentrée. Ils peuvent choisir de l’identifier puis l’utiliser ou en apporter une de la maison. Comme les
fontaines d’eau seront hors d’usage, les élèves devront avoir une bouteille d’eau dans la classe.

Protocole d’intervention en cas de symptômes de la Covid-19
Si un élève ou un membre du personnel présentait un symptôme de la Covid-19, un intervenant
désigné irait le chercher en classe et l’amènerait dans un local d’isolement. En tout temps,
l’intervenant serait en présence de l’élève. Si cela est jugé nécessaire, l’intervenant communiquerait
avec ses parents qui devraient immédiatement venir le chercher. Le parent a ensuite la
responsabilité de communiquer avec la ligne 1 877 644-4545 pour être dirigé vers la bonne
ressource. Le parent doit ensuite informer l’école des procédures qu’il a entreprit et du résultat de
ces dernières.
En tout temps, un enfant qui présente un ou plusieurs symptômes de la Covid-19 ne devrait jamais
se présenter à l’école. Son parent devrait le garder à la maison et informer l’école de son absence
et de la raison de son absence.

Assemblée générale de parents
Tel que prévu, l’assemblée générale de parents aura lieu le jeudi 3 septembre prochain à 19h00.
Cette rencontre se fera en visioconférence sur la plateforme Zoom. Le lien pour vous joindre à la
rencontre vous sera transmis par courriel sous peu. 2 postes devront être comblés au conseil
d’établissement de notre école. Les parents qui sont intéressés pourront alors se présenter et un
vote sera organisé. La présence de tous les parents est obligatoire à cette rencontre.

Rencontre de parents
Les titulaires prendront contact avec les parents de leurs élèves sous peu pour les informer du
moment de la rencontre. Encore une fois, cette rencontre se fera à distance.

Formulaires et signatures
Avant le 4 septembre, tous les parents devront avoir complété la fiche-santé de leur enfant en plus
d’avoir signé le formulaire d’autorisation de photos et de sorties.

Vente de t-shirt et de coton ouaté
La vente de t-shirt d’éducation physique et de coton-ouaté aux couleurs de l’école sera organisée
au cours des prochaines semaines. Vous recevrez un formulaire de commande à cet effet et le
procédé de paiement des items désirés. Les factures vous seront ensuite remises en cours
d’année.

Remise du matériel informatique prêté
Dès les premiers jours d’école, nous vous demandons de remettre le matériel informatique qui
vous aurait été prêté pendant la période de confinement. Les parents concernés devront rapporter
les Chromebook, portables et iPad au secrétariat dans leur état original.

