
 

 

 

 

 
Bonjour chers parents,  
 
 
Le personnel de l’école est en poste cette semaine et   
l’organisation et la préparation du retour sont de plus en 
plus concrets.  
 
55% de nos élèves reviennent en classe. À    compter du 
11 mai. Nous sommes «victimes» de notre succès puisque 
nous sommes l’école ayant le plus haut taux de            
fréquentation. 
 
À titre de rappel, si vous changez d’idée afin que votre en-
fant revienne en classe, vous devez informer l’école, par 
courriel, le lundi précédant le retour. Par exemple, si vous 
souhaitez que votre enfant soit de retour le mardi 19 mai, 
vous devez obligatoirement informer l’école au plus tard le 
lundi 11 mai à 15 h. Dans ce courriel, il est essentiel de   
préciser les informations suivantes :  
 
 Nom et niveau de l’enfant 
 Diner à la maison ou à l’école 
 Inscription au service de garde 
 
Plusieurs classes comptent déjà 15 élèves, donc un retour 
éventuel pourrait signifier que votre enfant ne soit pas 
avec son titulaire. S’il est impossible de replacer un enfant 
dans une classe de son niveau, un jumelage multi-niveaux 
est aussi possible.  
 
 
Merci de votre collaboration!  
 
Simon Leclair et Viviane Poirier 
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Pour nous joindre 
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Consignes pour la récupération du matériel scolaire 

Les titulaires ont préparés des sacs avec le contenu des pupitres et des casiers des élèves. Lorsque 
vous viendrez récupérer le matériel, nous vous recommandons  fortement d’apporter un sac       
réutilisable pour faciliter le transport. Si vous avez, à la maison, du  matériel de l’école, comme des 
livrets de lecture, vous êtes priés de les rapporter au même moment.  

Rappel de l’horaire pour récupérer le matériel :  

Préscolaire : 6 mai de 9h à 10h                                          4e année : 7 mai de 9h à 10h 

1re année : 6 mai de 10h à 11h                                         5e année : 7 mai de 10h à 11h 

2e année : 6 mai de 11h à 12h                                           6e année : 7 mai de 11h à 12h 

3e année : 6 mai de 12h à 13h 

 

Il est important de respecter l’horaire déterminé, et ce, même si vous avez plus d’un enfant à 
l’école.  

Dans le contexte actuel, la priorité est d’assurer la sécurité de notre personnel et éventuellement 
des élèves et de leur famille.  

Ainsi, il est possible que vous ayez à vous présenter à deux ou trois moments différents. Il devenait 
trop complexe d’organiser un horaire en fonction des familles. Malheureusement, c’est bien là notre 
nouvelle réalité.  

Retour progressif ***IMPORTANT*** 

Le ministre Roberge a annoncé la possibilité de faire une rentrée progressive, sur trois jours. Étant l’école 
ayant le plus haut taux de participation et à la suite d’une consultation du personnel, nous avons pris la 
décision d’opter pour un retour    graduel. Cela nous permettra de nous ajuster et d’assurer une sécurité 
pour l’ensemble de notre personnel et nos élèves. Veuillez donc noter cette importante information :  
 
 Lundi 11 mai : retour des élèves du 3e cycle (5e et 6e année) seulement. 
 
 Mardi 12 mai : retour des élèves du 2e cycle (3e et 4e année) et présence des élèves du 3e cycle.  
 
 Mercredi 13 mai : retour des élèves du 1er cycle (1re et 2e année) et du  préscolaire ainsi que la    

présence des 2e et 3e cycle. 

Chaussures d’intérieur 

Comme mentionné dans le dernier petit écho, les enfants ne pourront pas changer de souliers. Par 
contre, nous vous demandons qu’il porte des espadrilles, en tout temps, afin de faciliter la transition pour 
les cours d’éducation physique.  

Exceptionnellement, lors des jours de pluie, les enfants pourront porter leur bottes d’eau mais vous   
devez vous assurer qu’ils ont leur espadrilles avec eux.  



Arrivée et départ 
 
Nous encourageons tous nos élèves à venir à la marche! 
 
Pour les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde, ils doivent se présenter à l’école à   
7 h 55 et prendre un rang à leur porte habituelle. Des points seront dessinés au sol pour le    
respect des deux mètres de distance.  
 
Afin d’éviter que les élèves se croisent, le départ sera décalé. Ainsi, les premiers élèves à   
quitter seront les 6e année, dès 14 h 45.  Les autres niveaux suivront à tour de rôle.  
 
Pour les grands qui doivent attendre leur petit frère ou leur petite sœur, le point de rencontre 
sera devant l’école, comme c’est le cas présentement. À moins qu’ils doivent utiliser la       
passerelle dans la cour, le point de rassemblement pourra être à cet endroit.  
 
Pour les parents ayant des enfants au préscolaire, si vous le souhaitez, vous avez l’option de 
venir le chercher à 14 h 05, tous les jours. Votre choix doit demeurer le même jusqu’à la fin de 
l’année, pour faciliter notre organisation. Si vous optez pour cette possibilité, n’oubliez pas de 
prévenir l’enseignante, et l’école, par courriel d’ici le vendredi 8 mai à 13 h. Vous devez vous 
présenter à l’avant, vous attendez à l’extérieur et votre enfant ira vous rejoindre.  
 

Formulaire à compléter pour le dîner 
 
Afin de nous permettre de bien organiser le retour à l’école, nous devons savoir si votre      
enfant dînera à la maison ou à l’école. Même si vous avez choisi l’option du service de garde, 
vous devez remplir le formulaire en cliquant sur le lien ci-après :  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ5zZrv4TzdchDjX2IwUFJJ8pUOEFSNVNFREkxTDA4MDZFUUhUMVI0S
DNJQi4u 
 
 
Veuillez noter que l’horaire doit être stable (5 jours par semaine). Si vous avez annulé le service 
de garde et que vous optez pour le service de dîneurs vous serez facturés 25,74$ pour le     
restant de l’année scolaire.  

Stationnement du personnel   
 
Nous vous rappelons que le stationnement du personnel est désormais strictement interdit aux 
parents. Stationnement dans la rue uniquement!  

Seul les zones débarcadères peuvent être utilisées le matin, pour les parents du service de 
garde ou pour ceux qui doivent absolument être voyagés par leurs parents. Il s’agit d’un        
débarcadère et non d’un stationnement. Ainsi, en tout temps, les parents doivent rester dans 
leur voiture. Comme toujours, nous vous encourageons à utiliser le transport actif!  
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