Foire aux questions
SÉCURITÉ
Est-ce qu’il est demandé aux élèves de porter un masque? Non, le port du masque n’est pas
obligatoire pour les enfants.
Est-ce que des masques de protection seront fournis aux enfants à l’école? Non, nous ne
fournirons pas de masques aux élèves.
FRÉQUENTATION DE L’ÉCOLE
Peut-on modifier la présence à l’école et/ou au service de garde advenant le retour au travail des
parents : oui, il sera possible en écrivant un courriel au secrétariat ou au service de garde. Prenez
note qu’aucun enfant ne sera accepté sans être inscrit au minimum une semaine à l’avance. Tout
comme l’inscription initiale, nous devons recevoir votre demande avant le vendredi (16h00) pour
la semaine du 18 mai.
HORAIRE ET DÉROULEMENT DES JOURNÉES
Est-ce que l’école sera ouverte pour la journée au complet ou juste demi-journée? Est-ce que les
horaires de services de garde ont changé? Les horaires ont changé. Voici le nouvel horaire de cours
pour tous :
Avant-midi : 8h à 10h30 et après-midi : 12h40 à 14h40
Le calendrier n’a pas changé. Ainsi le 15 mai est toujours une journée pédagogique, mais le 1er
juin il y aura des cours (étant une journée de tempête, cette journée a été convertie en journée
de classe).
Qu’en est-il des cours de musique, d’éducation physique? Il n’y aura pas de cours de spécialité. Les
spécialistes ont été affectés à d’autres tâches.
FRÉQUENTATION SCOLAIRE
Est-ce que nous pouvons ajuster notre décision au fait que nous pouvons envoyer notre enfant ou
le retirer de l’école à tout moment? Oui, vous n’aurez qu’à aviser le titulaire de votre enfant par
écrit, en respectant 1 semaine de délai.
RÉCUPÉRATION DES OBJETS PERSONNELS
Est-ce que je vais pouvoir aller récupérer les articles laissés à l’école? Oui, l’opération se déroulera
le vendredi 8 mai. Vous devez vous référer au courriel envoyé le matin du 5 mai à ce sujet.
AUTRES INFORMATIONS :
Votre enfant peut apporter :
•
•

Bouteille d’eau
Purell

Ce matériel devra rester en classe pour ne pas se promener entre l’école et la maison.

