Août 2020
Bonjour chers parents,
Nous espérons que vous avez passé des vacances agréables et relaxantes avec votre famille. Nous sommes
heureuses de pouvoir accueillir à nouveau l’ensemble de nos élèves. Nous savons que vous avez, comme
parents, plusieurs interrogations et certaines inquiétudes et nous sommes conscientes qu’il en est de
même pour vos enfants. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour la sécurité de tous.
Tout comme vous, nous avons suivi l’actualité et depuis notre retour au travail, nous avons pris le temps
de lire et relire les communications du ministère, du Centre de services scolaire Marie-Victorin et de la
commission scolaire Riverside sur la rentrée scolaire. Nous avons également participé à des rencontres
avec l’ensemble de nos collègues pour nous aider à bien préparer la rentrée.
Notre principale préoccupation sera donc de protéger ce que nous appellerons « la classe-bulle » de votre
enfant, pour sa santé et sa « santé académique », question de maximiser ses apprentissages.
Voici ce que nous pouvons déjà vous mentionner comme informations :
Sur le plan pédagogique


Les enseignants auront le souci de réinvestir auprès de vos enfants les connaissances antérieures et
d’axer leur enseignement sur les apprentissages essentiels de l’année dernière et de celles à venir. En
juin dernier, les enseignants ont identifié les apprentissages qui devraient être approfondis et ont
partagé cette information avec leur nouvel enseignant. Les enseignants travaillent toujours en étroite
collaboration pour assurer une transition harmonieuse.



Les livres de notre bibliothèque scolaire resteront dans les classes. Ils seront accessibles à votre enfant
en classe seulement et ne pourront être apportés à la maison.



Les cours avec les spécialistes comme l’éducation physique et la musique seront maintenus, mais
devront être adaptés pour offrir des activités qui respectent les règles d’hygiène.



Les orthopédagogues poursuivront leur accompagnement en classe.

Sur le plan de la sécurité


Votre enfant devra passer la majeure partie de sa journée dans le même local (la classe-bulle).



Le couvre-visage sera obligatoire pour les élèves de 5e et de 6e année, tant dans le transport
scolaire qu’à l’intérieur de l’école, dans les aires communes. Les élèves pourront enlever leur

couvre-visage, une fois assis à leur place, en classe. Quant aux élèves de la 1ère à la 4e année, le
couvre-visage est fortement recommandé lors des déplacements dans les aires communes et dans
le transport scolaire. Les parents devront fournir un couvre-visage. SVP prendre le temps de bien
identifier le couvre-visage de votre enfant.


Tous les élèves d’une même classe-bulle n’auront pas à respecter une distanciation physique entre
eux. Advenant que les élèves croisent d’autres enfants que ceux dans leur groupe, ils devront
respecter 1 mètre de distance.



Notre personnel portera la protection adéquate lorsqu’il ne pourra pas respecter 2 mètres de
distance avec les élèves.



Le lavage des mains sera requis au départ et au retour à la maison. Durant la journée, les enfants
seront appelés à se laver les mains plusieurs fois (entrées et sorties de la classe, avant et après le
repas et les collations). Une bouteille contenant un liquide désinfectant sera placée à l’entrée de
chaque local.



Des mesures sanitaires sont prévues afin de désinfecter régulièrement les classes et les aires
communes.



Les horaires de récréations et les espaces de jeux seront aménagés afin de respecter la
distanciation et les classes-bulles.



Tous les élèves devront apporter leur propre bouteille d’eau à l’école. Pour l’instant, les fontaines
ne seront pas accessibles.



TOUT OBJET PERSONNEL DEVRA RESTER À LA MAISON mis à part le matériel scolaire dont l’enfant
a besoin en classe. De plus, l’échange de matériel devra être évité.



En plus des règles du code de vie de l’agenda, les règles suivantes devront être respectées pour la
SÉCURITÉ de tous, sans quoi, il pourrait y avoir sanction allant jusqu’à la suspension de l’élève :


Tousser dans son coude



Se laver les mains à l’arrivée à l’école et à tout autre moment requis



Jeter son mouchoir à la poubelle tout de suite après son utilisation



Respecter le marquage au sol dans l’école et dans la cour de récréation



Ne pas toucher aux effets personnels des autres



Porter le couvre-visage (5e et 6e année) en tout moment sauf lorsque l’élève est
assis à sa place ou qu’il est dans la cour de récréation



Respecter la distanciation d’un mètre avec les élèves qui ne sont pas dans sa
classe-bulle et 2 mètres avec le personnel de l’école sans indication contraire. Ne
pas entrer en contact physique étroit avec les autres.



Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison s’il a présenté des symptômes (voir
document symptômes Covid-19 parents) dans les dernières 24 h. Vous serez informés rapidement
si un cas de Covid-19 est déclaré dans l’école. Des mesures seront mises en place rapidement afin
d’assurer la sécurité de tous.



Si votre enfant ne se sent pas bien, qu’il est malade ou qu’il présente des symptômes reliés à la
COVID-19 durant sa journée à l’école, LE PARENT SERA INFORMÉ ET DEVRA OBLIGATOIREMENT
VENIR CHERCHER SON ENFANT IMMÉDIATEMENT.



Si votre enfant doit rester à la maison dans l’attente d’un résultat de test Covid-19 ou s’il doit être
en quarantaine (14 jours), son enseignante ou son enseignant communiquera avec vous et
fournira un plan de travail. La facturation du service de garde sera suspendue pendant cette
période.

Concernant l’accès à l’école


Étant donné les circonstances, les parents ne pourront entrer dans l’école.



Les parents qui doivent exceptionnellement venir chercher leur enfant durant la journée, svp
téléphoner au secrétariat avant de venir. Une fois à l’école, nous vous demandons d’appeler pour
signaler votre arrivée et attendre en les deux portes à l’entrée principale. Votre enfant ira vous
rejoindre. Si on vous fait entrer dans l’école, vous devrez porter un couvre-visage et vous
désinfecter les mains en entrant.



Les rencontres avec le personnel enseignant et la direction auront lieu de façon virtuel.

Transport :


Un maximum de 48 élèves est permis dans les autobus. Des places précises seront attribuées à
chaque jeune et le masque sera obligatoire pour les élèves de 5e et 6e années.

Assemblée générale :


Elle se tiendra dans le gymnase de l’école le jeudi 3 septembre, à 19 h. Comme chaque année,
nous élirons des représentants au Conseil d’établissement ainsi qu’au comité de parents. Pour
respecter les recommandations de la Direction de la santé publique, un sondage vous sera envoyé

pour nous informer de votre intention de participer à cette assemblée générale pour que nous
préparions les lieux.
Rencontre d’informations pour l’ensemble des parents :


La rencontre entre les parents et le personnel enseignant sera virtuelle et aura lieu le jeudi 27
août. Voici l’horaire prévu :
Niveaux 1 et 2 : 18 h 15 – 19 h 00
Niveaux 3 et 4 : 19 h 00 – 19 h 45
Niveaux 5 et 6 : 19 h 45 – 20 h 30
L’enseignant de votre enfant vous enverra un lien.

Conditions d’admissibilité :
L’exemption de fréquentation physique à l’école s’adresse à :
- L’élève présentant une condition de santé pouvant justifier une absence de l’école
- L’élève vivant sous le même toit qu’un proche ayant une vulnérabilité sur le plan de la santé
- L’élève ayant droit aux cours à domicile pour cause de maladie
- Seul un billet médical récent peut attester cette exemption de fréquentation.

Pour la commission scolaire Riverside : Veuillez envoyer votre billet médical à une des adresses
courriels suivantes : LO'Flaherty@rsb.qc.ca de la commission scolaire Riverside ou julie.ruel@rsb.qc.ca,
directrice de l’école.
Pour la CSS Marie-Victorin : Veuillez envoyer votre billet médical à nathalie_pomerleau@csmv.qc.ca
Idéalement, le billet doit mentionner la durée de la condition de la vulnérabilité. Une preuve de résidence
sera demandée dans le cas d’une exemption de fréquentation pour un élève vivant sous le même toit
qu’un proche vulnérable.
Divers


Nous vous rappelons que la liste des effets scolaires est sur le site web de l’école. Il est très
important de bien identifier tout le matériel de votre enfant en n’oubliant pas les souliers et les
manteaux (particulièrement dans un contexte de possibilité de fermeture).

 Un service de traiteur sera offert à tous les élèves en toute sécurité. Le service débutera le 14
septembre prochain.

 Veuillez noter qu’il y aura une entrée progressive cette année à l’école. Les élèves dont le nom de
famille commence par A à K commenceront l’école le 31 août (le service de garde ne sera pas

offert aux élèves dont le nom de famille commencent par L à Z) Les élèves seront attendus sans
leurs parents dans la cour de l’école à 8 h 50. Ils ne viendront pas à l’école le 1 er septembre. Les
élèves dont le nom de famille commence par L à Z commencent l’école le 1er septembre (le service
de garde ne sera pas offert aux élèves dont le nom de famille commencent par A à K). Les élèves
seront attendus sans leurs parents dans la cour d’école à 8 h 50. Ils ne viendront pas à l’école le
31 août. TOUT LE MONDE sera attendu à l’école le 2 septembre.

 Vous trouverez plusieurs documents pertinents pour la rentrée des classes en contexte de Covid19 sur le site de l’école.


Les activités parascolaires ne seront pas offertes pour le moment.

Soyez assurés que nous avons à cœur le bien-être et la réussite de nos élèves.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration,

L’équipe-école

