RETOUR À L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT
L’équipe-école a travaillé très fort pour assurer un environnement sécuritaire à votre enfant tout en
étant plaisant et rassurant pour son retour en classe. Prenez quelques minutes pour prendre connaissance
de ce qui suit :

ARRIVÉES ET DÉPARTS DES ÉLÈVES
***Nous encourageons fortement les parents à assurer le transport de leur enfant.
-

Le matin ou en fin de journée, veuillez vous stationner PRÉFÉRABLEMENT du côté de la cour (Avenue du
Parc). Si vous devez vous stationner de l’autre côté de la rue, il sera de votre responsabilité de vous
assurer que votre enfant rejoigne la brigadière située sur le coin Dufferin/Avenue du Parc car AUCUN
ÉLÈVE NE DEVRA TRAVERSER LA RUE EN AVANT DE L’ÉCOLE.

-

À moins que vous ne deviez accompagner votre enfant vers la brigadière, vous devrez demeurer dans
votre véhicule en tout temps.
NOUS SAVONS QUE LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE L’ÉCOLE EST PARTICULIÈRE ET QU’IL Y AURA
BEAUCOUP DE CIRCULATION. Nous vous invitons à la prudence et vous remercions à l’avance de
votre patience.

-

Si votre enfant est inscrit au service de garde : il doit sonner au service de garde à son arrivée et une
éducatrice le prendra en charge. À la fin de la journée, veuillez communiquer avec le service de garde***
une fois stationné pour nous aviser de votre arrivée et votre enfant sera avisé qu’il peut aller vous
rejoindre (seuls les parents sans cellulaire devront venir sonner, s’annoncer et retourner attendre leur
enfant).
***Coordonnées du service de garde : 450-378-9330 poste 1

-

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde (arrivée à compter de 7h45) : il devra entrer
directement dans l’école par l’entrée qui lui sera assignée dès lundi matin (et entrer à cet endroit à tous
les matins suivants), suivre la procédure de lavage de mains mise en place et se rendre à sa classe.

AUTOBUS : il y aura un maximum de 12 élèves dans l’autobus, ce qui aura un impact sur l’heure d’arrivée et
de départ des élèves. Les autobus et les berlines utiliseront le débarcadère, comme à l’habitude.
Aucun parent ne doit déposer son enfant à cet endroit.

Les informations concernant les heures et les circuits d’autobus seront disponibles sur
le Portail Parent au plus tard en soirée du 8 mai.

MATÉRIEL
-

Votre enfant devra avoir le moins d’effets personnels possible à l’école. À sa première journée, il devra
avoir son sac à dos pour qu’il rapporte à la maison ce qui ne lui sera pas utile d’ici la fin de l’année
scolaire (exemple : linge d’éducation physique). Pour le reste de l’année, le sac à dos restera à la maison.

-

Puisqu’il sera IMPOSSIBLE de fournir du matériel à votre enfant, ne pas oublier de mettre dans son
sac à dos tout le matériel scolaire se trouvant à la maison (cahiers, crayons, mouchoirs, etc.).

-

N’oubliez pas de rapporter tout le matériel appartenant à l’école dès la 1 re journée si possible (livres
bibliothèques ou livres de classe, tout autre matériel).

-

Une seule paire de chaussure sera maintenant nécessaire pour l’extérieur et l’intérieur de l’école.

RÉCRÉATIONS ET HEURE DE DÎNER
-

Si la température le permet, les enfants auront 3 sorties extérieures par jour (récréations de
20 minutes et dîner). Les modules de jeux seront toutefois inaccessibles et le matériel de jeux mis à leur
disposition sera limité.

-

Votre enfant doit apporter un repas froid (ou utiliser un thermos) tous les jours puisqu’il n’y a aucun
accès aux micro-ondes ni même de service de cafétéria. N’oubliez pas de fournir les ustensiles et
condiments nécessaires. Tous les élèves demeurent dans leur classe pour manger.

-

Fournir une bouteille/gourde d’eau (déjà remplie) identifiée au nom de votre enfant.

FONCTIONNEMENT SELON LES RECOMMANDATIONS
-

Tous les enfants ou membres du personnel présentant les symptômes reliés à la Covid-19 seront
retirés immédiatement.

-

L’élève dont un membre de sa famille présente des symptômes doit demeurer à la maison.

-

Un système de flèches et de rang au sol est mis en place pour le déplacement des élèves pour
respecter la distanciation sociale. La distance du 2 mètres devra être respectée et les rappels
nécessaires seront faits régulièrement auprès des élèves.

-

Le lavage des mains sera fait fréquemment et une bouteille de désinfectant est mise à la disposition
de votre enfant dans chaque classe. Certaines classes ont des lavabos.

-

De plus, un horaire rotatif de toilette et de sorties sur la cour (récréation et dîner) est mis en place
pour éviter les rassemblements.

-

En classe, le pupitre de chaque enfant est à la distanciation recommandée.
* À noter que les élèves ne pourront plus circuler librement en classe comme avant en plus d’avoir leur propre
matériel qui ne pourra pas être partagé avec les autres.

-

Aucun parent ne peut entrer dans l’école. Si vous devez venir chercher votre enfant pendant la journée
(maladie, RDV), veuillez SVP appeler à l’école à l’avance pour que nous fassions préparer votre enfant.
Nous demanderons à ce qu’il aille vous rejoindre à la clôture ou à votre voiture.

-

Étant donné le nombre maximum d’élèves permis pour chacun des circuits d’autobus, aucun
changement ne peut être effectué quant au transport scolaire. Si votre enfant n’était pas prévu dans
l’autobus (matin et/ou fin de journée), nous ne pourrons l’ajouter, même pour une exception.

HEURES À RETENIR
Ouverture du service de garde :

6 h 45

Arrivée des autres élèves
(autobus, marcheurs, voiture) :

à compter de 7 h 45

Début des classes :

8 h 00

Récréations et dîner :

Variable selon le niveau de votre enfant

Fin des classes :

14 h 15 (préscolaire)

Nous sommes conscients que plusieurs élèves ne seront peut-être pas
arrivés pour cette heure, vous n’avez pas à contacter le secrétariat
pour aviser du retard

Tous les élèves quitteront et seront dirigés au bon endroit par leur
enseignante.
15 h 21 (primaire)

Les élèves MARCHEURS et les élèves transportés par AUTOBUS seront
invités à quitter en premier.
15 h 25

Les élèves dont les PARENTS assurent le transport se présenteront
sur la cour pour attendre qu’un adulte responsable les invite à rejoindre
leur parent.
Encore une fois, pour l’arrivée et le départ de votre enfant, nous faisons appel à la PRUDENCE, à
la VIGILANCE et au RESPECT car vous serez nombreux à attendre et à circuler sur la rue.

BON RETOUR À TOUS !!!

