Chers parents,
Notre équipe se prépare à la réouverture de l’école à partir du 11 mai prochain. Nous vous
transmettons les modalités relatives à ce retour en classe, mises en place dans le respect des
directives de la santé publique et du Gouvernement du Québec.

Club des Petits déjeuners
Les élèves inscrits bénéficieront d’un menu froid, en portions individuelles, contenant une
variété d’aliments sains, à servir en classe.

Nouvelles mesures prises
Pour respecter les mesures de distanciation sociale, les élèves devront être à deux mètres les
uns des autres et il y aura un maximum de 15 élèves par local. Chaque groupe sera attitré à un
seul local où se dérouleront les cours, les dîners et le service de garde.
Il n’y aura pas de récréations, ni de spécialités. Il ne sera pas permis d’utiliser les équipements
sportifs, les ballons, etc. L’accès aux modules de jeux dans la cour est interdit. Les jeux
solitaires seront privilégiés.
Pour les élèves qui dînent à l’école, vous devez prévoir un lunch froid ou dans un thermos.
Aucun four à micro-onde ne sera disponible.
Un document expliquant tous les changements et les mesures d’hygiène sera envoyé dans les
prochains jours. Merci de le visionner avec votre enfant pour qu’il soit bien préparé au retour
à l’école.
Transport scolaire
Nous réitérons que le transport doit être mis en place dans le cas où il est absolument
impossible pour les parents de conduire eux-mêmes leur enfant à l’école. Les services du
transport scolaire sont réduits au minimum et nous prévoyons des limitations importantes
afin de respecter les recommandations de la Santé publique. Le maximum de passagers pour
un autobus sera de 12 élèves au lieu de 60, comme auparavant. Il s’agit d’un banc par élève et
un banc libre entre chacun. Toutefois, les enfants demeurant à la même adresse pourront
partager un même banc. Dans certains cas, le transporteur pourrait faire le même parcours
plus d’une fois, ce qui aura inévitablement un impact sur l’heure d’arrivée de certains élèves.

Remplacement de certaines enseignantes titulaires
Certains membres du personnel ont des conditions personnelles ne leur permettant pas un
retour au travail pour le moment. Voici donc quelques petits changements afin d’aviser votre
enfant :
• Mme Marie-Noëlle (maternelle 4 ans) sera remplacée par Mme Marie-Thérèse
Turcotte (orthopédagogue). Mme Chantal demeure également dans la classe tous les
avant-midis comme T.E.S.
• Mme Geneviève (maternelle 5 ans) sera remplacée par Mme Marie-Eve Lessard qui
était à contrat dans notre école l’an dernier.
• Mme Sylvie L. (maternelle 5 ans) sera remplacée par Mme Lucie (éducation physique).
• Mme Annie (1re année) sera remplacée par Mme Roxanne qui était déjà dans la classe
2 jours/cycle.
• Mme Florence (2e année, classe de Mme Hélène) sera remplacée par M. Jean-François
(musique).
• Mme Judith (3e année) sera remplacée par M.Deejay.
• Le service de garde accueillera plusieurs nouveaux visages puisque les ratios sont plus
bas.
Rappels-Santé
Il est interdit à tout élève présentant des symptômes de la COVID-19 de fréquenter l’école, et
ce pour une période de 14 jours. Il en est de même si un membre la famille présente des
symptômes.
La présence à l’école est non recommandée à tout élève présentant une vulnérabilité sur le
plan de la santé (maladie chronique, déficit immunitaire) avant septembre 2020.

Appel à la collaboration
Soyez assurés que toute l’équipe se mobilise pour assurer un retour à l’école réussi, en
respect des consignes de santé publique. Le bien-être de nos élèves et celui de notre
personnel est notre priorité. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration dans ce
contexte inédit.
Marie-Eve D’Ascola, directrice

