Chers parents,

L’ensemble du personnel de la maternelle et l’élémentaire vous souhaite à vous et à vos enfants
une très belle rentrée 2020.
Veuillez trouver ci-dessous des informations complémentaires et des rappels pour assurer le
bon fonctionnement de cette rentrée scolaire.
Nous comptons sur la collaboration de tous pour respecter les consignes.
1) RENTRÉE SCOLAIRE : se déroule sur 2 jours les jeudi 27 août et vendredi 28 août (voir les
horaires par classe dans le document en pièce jointe). Les élèves qui commencent le
jeudi auront cours normalement le vendredi 27 août. Vous recevrez mardi, par courriel
la classe de votre enfant.
- À la maternelle : parents et enfants entrent dans la cour de récréation. UN SEUL
parent sera autorisé à accompagner son enfant dans la salle d’accueil.
 Les enfants de maternelle MS rentrent le jeudi. Ils doivent avoir pris leur
repas à la maison. Le vendredi sera une journée normale de classe (9 h 10 –
15 h 10), ils devront donc apporter leur boîte à lunch. Accueil dès 7 h 45 le
vendredi. Port du masque OBLIGATOIRE pour les parents. Accès aux classes
non autorisé aux parents.
 Les enfants de maternelle GS rentrent le vendredi. Ils doivent avoir pris leur
repas à la maison. UN SEUL parent sera autorisé à accompagner son enfant
dans la salle d’accueil. Port du masque OBLIGATOIRE pour les parents. Accès
aux classes non autorisé aux parents.
- À l’élémentaire :
 Voir horaire détaillé en pièce jointe. Les enfants qui ont leur rentrée entre
9 h et 10 h 30 prendront leur repas à l’école (boîte à lunch ou repas chaud).
Toutefois les enfants qui ont leur rentrée à partir de 12 h 45 doivent avoir
pris leur repas à la maison. Les classes terminent à 15 h.
 Les portes 1 et 2 seront clairement identifiées (porte 1 : accueil garderie) et
(porte 2 entrée cour de récréation). Pour éviter un trop grand
rassemblement veuillez respecter l’horaire. Port du masque obligatoire pour
tous les parents.
2) SERVICE DE GARDE / REPAS CHAUD / ÉTUDE DIRIGÉE :
-
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Les Inscriptions en ligne ont été prolongées jusqu’au samedi 29 août 10 h.
Les parents ne seront plus autorisés à venir récupérer leur enfant à l’intérieur de
l’école. Ils devront utiliser l’interphone à l’entrée principale de l’école maternelle et
à l’entrée « accueil » garderie au primaire (entrée située à droite).
Le service de garde sera organisé, dans la mesure du possible, par groupes classe en
veillant au respect de la distanciation physique ou au port du masque.

3) INFIRMERIE :
Les parents dont les enfants ont des pathologies nécessitant une prise de médicaments
et la mise en place d’un PAI, devront prendre rendez-vous avec :
- Marie Bouchet à la maternelle au 514-737-1498 # 258
- Khadija Balouiri à l’élémentaire au 514-735-6579 # 290

Au quotidien des mesures sont mises en place pour garantir la sécurité des élèves et de toute la
communauté scolaire.
 Pour les élèves de CM2 : port du masque obligatoire en dehors de la salle de classe.
Ainsi que pour les élèves inscrits au cours d’anglais plus (uniquement destiné pour les
élèves qui étaient en CM1 anglais intensif l’année dernière).
 Possibilité pour tout élève qui le souhaite de porter son masque en tout temps. Nous
vous suggérons de fournir à votre enfant un petit sac plastique refermable (type ziploc)
bien identifié, pour y ranger son masque.
 Désinfection des mains au gel hydro alcoolique à l’entrée de claque classe. (Disponible
dans toutes les salles)
 Lavage des mains le plus souvent possible.

 Organisation et respect de l’assignation de tables par bulle classe dans les espaces de
restauration.
 D’autres mesures pourront être mises en place et vous seront communiquées
ultérieurement.

L’ensemble de l’équipe est heureuse d’accueillir votre enfant pour cette nouvelle année scolaire.
Très cordialement

La Direction
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