
 

 

 

 

 
Bonjour chers parents,  
 
 
Voici LES CONSIGNES OBLIGATOIRES pour vous et 
vos  enfants, quant au retour à l’école, le lundi 11 
mai. 
                                                                                                             
Notre intention première est d’offrir un            
environnement sécuritaire et accueillant pour vos 
enfants. Bien que les élèves ont hâte de retrouver 
leurs amis, il est important de comprendre qu’il 
sera impossible de retrouver l’école comme nous 
l’avons connue auparavant.   
 
Les premiers renseignements que nous pouvons 
vous donner à ce jour sont stricts et  directifs, il 
faut comprendre que nous seront constamment 
en adaptation. 
 
Pour les parents dont les enfants ne                
fréquenteront pas l’école, vous serez invités, après 
le mardi 5 mai, sur rendez-vous, pour venir      
récupérer le matériel de votre enfant.  
 
Nous tenterons d’avoir une communication        
régulière avec vous pour vous prévenir de tout 
changement.  
 
Merci de votre collaboration!  
 
Simon Leclair et Viviane Poirier 

            

Site web 

www.foret.cspo.qc.ca 

 

Portail parents 
https://portailparents.ca/accueil/

fr/ 

 

Page Facebook 
www.facebook.com/

groups/1092820567510441/ 

 

Pour nous joindre 

 819-503-8815 

ecole.foret@cspo.qc.ca 
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absence 
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Fréquentation 

 À temps plein obligatoirement (ex : pas une journée sur 2 ou des demi-journées). 

 L’horaire demeure le même (heure d’arrivée et départ) mais durant la journée, 
des changements et aménagements seront mis en place. 

 Aviser l’administration et l’enseignant, par courriel, une semaine à l’avance, si votre 
enfant sera de retour à l’école d’ici la fin de l’année scolaire.  

 Maximum de 15 élèves par classe. Si plus de 15 élèves, l’utilisation d’un autre local 
sera nécessaire. On ne peut pas garantir que votre enfant sera avec son titulaire.  

 Si l’enfant demeure à la maison, le parent est responsable de la poursuite de ses 
apprentissages selon la trousse ou le plan de travail hebdomadaire fourni par 
l’école. 

Mesures d’hygiène 

 Les élèves devront se laver les mains plusieurs fois par jour. Par exemple, à leur 
arrivée, au retour de la récréation, avant et après le repas. 

 Le dîner sera aménagé différemment selon 3 plages horaires pour permettre aux 
enfant de sortir dehors à différents moments. Le dîner sera de 11 h 30 à 12 h 45. 

 Aucun matériel ne pourra circuler entre l’école et la maison, à l’exception de la boîte 
à lunch et la bouteille d’eau (pas de sac à dos). 

 Les buvettes ne seront pas accessibles. Les enfants doivent avoir une bouteille 
d’eau. 

 Les élèves n’auront pas accès à leur casier. Leur manteau sera sur leur chaise et ils 
n’auront pas à changer leur souliers. 

 Dans la mesure du possible, nous prévoyons utiliser les mêmes locaux pendant la 
journée (service de garde, classe, dîner) afin qu’il y ait le moins de déplacement pos-
sible.  

 Aucun membres du personnel, parent ou enfant présentant des symptômes de la 
COVID-19 ne sera admis. 

 Si votre enfant ne se sent pas bien au courant de la journée, qu’il présente des         
symptômes de rhume, grippe ou tout autre virus, le secrétariat communiquera 
avec vous et vous devrez venir le chercher rapidement. Vous devrez le garder à la 
maison tant qu’il aura des symptômes.  

 Les locaux communs seront fermés aux utilisations habituelles, mais pourront être 
utilisés comme local de classe (ex : gymnase, bibliothèque). 

 Repas froid ou thermos (pas de repas traiteur ou pizza).  
 Récréation en rotation pour éviter que des groupes se croisent. 
 Pas de matériel commun utilisé. 
 Pas d’utilisation des modules de jeux. 
 La distanciation sociale de 2 mètres devra être respectée par tous. 
 Aucun parent/visiteur ne sera admis à l’intérieur de l’école. 



Enseignement 
 
 Il faut s’attendre a un changement important du fonctionnement de la classe. 

Nous réinventons l’école. 
 
 Les matières de base seront priorisées (mathématique et français). L’intention 

première sera de consolider les apprentissages vus au cours de l’année et de 
nouveaux apprentissages essentiels seront aussi réalisés afin de mener nos 
élèves au niveau suivant, en tenant compte de la réalité actuelle.  

 
 Toutes les sorties et activités prévues sont annulées. 

Arrivée et départ des élèves  

 La cour d’école est fermée, le matin. Les élèves qui ne sont pas utilisateur du 
service de garde devront arriver à  7 h 55 et à 12 h 45 après le dîner.     
L’organisation reste à préciser, plus de détails à venir... 

 Il n’y aura pas d’élèves brigadiers en poste, comme à l’habitude. Toutefois, les 
brigadiers adultes seront aux intersection habituelles.  

 Il n’y aura plus de service de valet et aucun parent ne peut accompagner son 
enfant dans l’école. Dans le cas d’un retard, votre enfant devra se            
présenter seul, à la porte principale. Pour nous éviter bien des soucis, nous 
vous demandons d’être particulièrement ponctuel. 

 Nous vous encourageons fortement à ce que vos enfants utilisent un trans-
port actif plutôt que la voiture. 

 Si vous devez absolument utiliser votre voiture, vous devez, en tout temps, 
utiliser les deux zones débarcadères. Il sera strictement interdit d’utiliser le 
stationnement du personnel.  

 Aucun rassemblement devant l’école ne sera admis avant et après les 
classes.  

 Exceptionnellement, si vous devez venir chercher votre enfant, pendant les 
heures de classe, vous devez obligatoirement prévenir le secrétariat et        
l’enseignant, par   courriel. Puisqu’il n’y aura plus de signature de registre, ce 
courriel fera office de la confirmation du départ. Vous devrez sonner à la 
porte principale pour nous prévenir de votre arrivée et votre enfant ira vous 
rejoindre à l’extérieur. 



Service de garde 

 Le matin, vous devez utiliser les deux zones de débarcadère. 

 Votre enfant doit se rendre seul à l’entrée du service de garde. Vous devrez 
ainsi, rester dans votre voiture. 

 En fin de journée, vous devrez vous stationner dans la rue; le stationnement 
du personnel est strictement interdit, en tout temps.  

 Le soir, vous devrez vous présenter à la porte principale, devant l’école. Une 
personne du service de garde sera désignée pour vous accueillir et fera l’appel 
des enfants par radio. 

 Une ligne d’attente pour les parents sera désignée dans la zone du              
débarcadère avant.  

 En aucun temps, les parents auront accès à l’école. 

 Les changements de plans en fin de journée pour un départ à la marche ne 
sont plus acceptés. Vous devrez, en tout temps, venir le chercher après 15 h 
15, au service de garde.  

 Pour les enfants qui dineront à l’école, sans service de garde, les frais de       
dineurs seront facturés au prorata jusqu’en juin, sauf si ce frais à déjà été 
payé. 

Tâches des parents pour préparer le retour à l’école des enfants 
 
Afin de bien préparer ce retour, en tant que parent, nous comptons sur vous pour 
rappeler fréquemment à votre enfant les règles suivantes : 

 Toujours garder une distance de 2 mètres entre les personnes 

 Se laver les mains régulièrement 

 Pas de câlins 

 Pas de partage de matériel, de nourriture et de jouet  

 Aucun rassemblement lors de l’arrivée et au départ des élèves. 

 Pour plus d’informations : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-
questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/
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