
 

 

 

 

 

 

Le 10 mai 2020 
 
 
 
 
 
  
 
Chers parents, 
 
Comme vous le savez probablement, la réouverture des écoles a été reportée au lundi 25 mai prochain. Pour ceux 
qui n’ont pas encore complété le « formulaire d’intention de fréquentation », vous avez jusqu’au 12 mai pour le 
faire. Il est important pour nous de connaître vos intentions afin de bien planifier le retour des élèves et ce, dans un 
optique de sécurité tant pour le personnel que les élèves.  Nous avons déposé en document joint, la lettre envoyée 
le 8 mai dernier sur laquelle vous trouverez le lien pour indiquer si votre enfant sera à l’école ou non le 25 mai 
prochain. Vous devez compléter le document seulement si ce n’est pas déjà fait. 
 
Voici un rappel des éléments déjà mentionnés dans un mémo de la commission scolaire. 
 
Le retour en classe se fera sur une base volontaire. Veuillez noter que le choix de chacun des parents de nos élèves 
sera respecté et qu’un soutien pédagogique sera aussi offert aux élèves qui poursuivront leurs apprentissages de la 
maison.  
 
Évidemment, ce retour en classe sera très différent de ceux que vous et vos enfants avez connus. Voici des 
informations importantes concernant l’organisation des services à l’école qui doivent respecter les mesures de 
sécurité et d’hygiène recommandées et élaborées par la Santé publique :  
 
Hygiène et mesures de sécurité  

- Un lavage des mains rigoureux devra être fait avant le départ de la maison le matin et au retour à la maison. 
Il devra en être de même pour les élèves qui iront manger à la maison à l’heure du midi;  

- Un lavage des mains fréquent et obligatoire pour tous à l’école;  

- Votre enfant devra éviter les contacts entre élèves et particulièrement avec ceux des autres groupes que le 
sien. Le local attitré sera le même tout au long de la journée. 

- Aucun visiteur ne pourra circuler dans l’école. L’accès sera réservé au personnel et aux élèves de l’école.  

 
Organisation scolaire  

- Le nombre maximum d’élèves par local sera de 15 et la distance de deux mètres devra être respectée entre 
chaque élève;  

- Si le nombre d’élèves est supérieur à 15 ou au maximum permis dans le local de classe, des élèves 
pourraient se retrouver dans une autre classe ou avec un autre enseignant qu’à l’habitude;  

- Les lieux communs non essentiels dans le contexte (gymnases, bibliothèques…) seront fermés; 

- La cour de récréation sera accessible, mais avec d’importantes restrictions (distanciation sociale de 2 
mètres) selon des zones identifiées et les modules ne seront pas ouverts;  

- La cafétéria sera fermée. Si votre enfant mange à l’école, il devra apporter chaque jour un repas froid ou un 
thermos. Aucun micro-onde ne sera accessible puisque votre enfant mangera dans sa classe. 

 
Transport scolaire  

- Nous invitons tous les parents qui sont en mesure de le faire d’assurer le transport de leur enfant. Pour les 
élèves qui devront utiliser ce service, ils devront éviter les contacts avec les autres élèves;  

- En raison des nouvelles normes, il est possible que les horaires de transport soient différents de l’horaire 
habituel. Si tel était le cas, les parents des élèves concernés recevraient un nouveau bordereau de transport.  
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Service de garde  
- Le service de garde et la surveillance du midi seront offerts aux tarifs habituels. Un maximum de 15 enfants 

par groupe et la distanciation de deux mètres devront être respectés. À noter : les élèves pourraient se 
retrouver avec une autre éducatrice ou un autre groupe qu’habituellement.  
 

Est-ce qu’un parent peut changer d’idée?  
- Étant donné le caractère exceptionnel de la situation actuelle, toute demande de changement dans la 

fréquentation de votre enfant, reçue après le 12 mai, devra être traitée par la direction d’école. Ainsi, les 
parents qui souhaiteront que leur enfant retourne à l’école au cours des semaines suivant la réouverture 
devront en aviser l’école une semaine avant le retour. Aucun élève ne pourra être admis en cours de 
semaine. 
 

Quels seront les services offerts aux élèves qui restent à la maison?  
- Dans le cas où des parents décidaient de garder les enfants à la maison, les apprentissages de ces derniers 

pourront être poursuivis de la maison. Le cas échéant, l’école assurera un encadrement pédagogique à 
distance et vous serez contactés.  
 

Que faire si vous ou vos enfants présentez une vulnérabilité sur le plan de la santé?  
- Pour des raisons de santé et de sécurité, si vous présentez une vulnérabilité sur le plan de la santé (maladie 

chronique, déficit immunitaire grave) ou si cela est le cas de votre enfant ou de toute personne vivant à 
votre domicile, vous devez garder votre enfant à la maison et celui-ci devra poursuivre les apprentissages à 
distance.  

 
 
Récupération des effets personnels 
Nous allons précéder à la récupération des effets personnels pour les élèves qui poursuivront à la maison.  Cette 
récupération se fera sur rendez-vous les 19 et 20 mai prochain.  Nous vous enverrons au début de la semaine 
prochaine les instructions et le lien pour la prise de rendez-vous.  
 
Installation de modulaires 
Étant donné l’augmentation de la clientèle à Châteauguay et dans notre secteur, la commission scolaire fera 
installer dans les prochaines semaines six classes modulaires pour accueillir les élèves. Ces classes seront installées 
sur le terrain avant de l’école. Les mesures de sécurité adéquates seront mises en place afin de bien encadrer le 
travail des ouvriers.  
 
 

 
 

Bon courage, ça va bien aller! 
 
 

 
 

Michel Chalifour      Brigitte Primeau 
Direction       Directrice-adjointe 

 
 
 


