
 
 

 
 

 

Rentrée pour l’année scolaire 2020-2021 

 
 
 
 

Chers parents, 
 
L’année scolaire 2020-2021 est à nos portes. Nous avons très hâte de revoir nos élèves et de reprendre le travail 
pédagogique avec eux.  
 
Nous sommes tous très conscients que cette nouvelle rentrée sera sans contredit différente des autres.  Tous nos 
efforts seront déployés pour nous assurer que tous, adultes et élèves soient et se sentent en sécurité.  

  
1. Rentrée en éducation pour l’automne - Annonce du ministre 
Le ministre de l’Éducation a annoncé les balises de retour en classe pour l’année scolaire 2020-2021. Vous trouverez 
tous les détails de cette conférence de presse en suivant le lien suivant : 
 
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-
19/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=MEES_rentree_2020  

 
2.  Rentrée progressive au primaire 
Afin de prendre le temps de bien expliquer le fonctionnement des classes, des déplacements dans l’école et les règles 
d’hygiène basées sur les recommandations de la santé publique, nous allons faire une rentrée progressive au primaire 
cette année. Tous les élèves sont attendus avec leur matériel scolaire lors de leur première journée d’école.  
Ils seront attendus selon l’horaire régulier (arrivée à 8h, dîner de 11h40 à 12h55 et départ à 15h25.), par cycle, et ce sur 
trois jours: 

• Lundi 31 août :              élèves du préscolaire selon l’horaire déjà fourni et les élèves du premier cycle  
• Mardi 1er septembre :   élèves du préscolaire selon l’horaire déjà fourni ainsi que les élèves du premier et 

deuxième cycle  
• Mercredi 2 septembre : tous les élèves doivent être présents selon l’horaire régulier. 

 
Veuillez prendre note que le service de garde sera offert durant la rentrée progressive selon les besoins. Un sondage 
vous sera envoyé dans la semaine du 17 août pour vous inscrire ou valider les inscriptions. 

 
3.  Port du couvre-visage ou du masque de procédure 
Tel que mentionné par le ministre de l’Éducation, les élèves du 3e cycle donc les élèves de la 5e et la 6e année devront 
porter le couvre-visage à l’école lors des déplacements.  Le port du couvre-visage n’est pas obligatoire pour tous les 
autres élèves, mais recommandé.  
 
Il serait important de discuter avec votre enfant des procédures à suivre pour mettre, enlever et ranger leur masque.  La 
santé publique fait des recommandations pour éviter la propagation ainsi que pour éviter de s’infecter en manipulant son 
couvre-visage. De simples façons de faire assurent une meilleure protection. 
  
Voici deux liens proposés sur la façon de bien mettre et porter un masque : 

• https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c  
• https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-

visage/20-210-64W_couvre-visage.pdf?1591026683  
 

Le couvre-visage des élèves doit être fourni par le parent. Assurez-vous de bien l’identifier au nom de votre enfant pour 
éviter tout mélange. 
 
Le personnel de l’école doit également porter le couvre-visage lors des déplacements dans l’école et lorsqu’une 
distanciation de deux mètres n’est pas possible en présence d’une autre personne.  
C’est tous ensemble que nous réussirons à minimiser, autant que possible, les risques de propagation par de simples 
gestes tels que de porter le couvre-visage, de se laver les mains régulièrement et de garder la distanciation physique 
suggérée par la santé publique.  

 

 

Jeudi 27 août - Rencontre de parents des élèves du préscolaire par vidéoconférence Teams à 18h30 
Rentrée scolaire progressive (primaire) 

Lundi 31 août - Rentrée des classes pour le 1er cycle et le groupe A du préscolaire 

Mardi 1 septembre - Rentrée des classes pour le 1er, 2e cycle et le groupe B du préscolaire 

  Mercredi 2 septembre - Rentrée des classes pour tous les cycles du primaire et selon l’horaire envoyé pour le 
préscolaire 

Lundi 7 septembre  - Fête du Travail - Congé 

Jeudi 17 septembre  - Rencontre de parents et assemblée générale des parents (informations à venir) 
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4. Fournitures scolaires à se procurer en magasin 
Vous trouverez les listes de fournitures scolaires à vos procurer en magasin sur le site internet de l’école. 
https://laberge.csdgs.qc.ca/2020/07/06/rentree-scolaire-2020-2021/ 

 
 

5. Dîner et micro-onde 
Une réorganisation de l’heure du dîner doit être apportée afin de respecter les consignes de la santé publique. Tout 
d’abord, les élèves devront dîner dans leur classe respective. Il ne sera pas possible d’utiliser des fours à micro-ondes 
pour réchauffer des repas.  Les élèves devront donc avoir des lunchs froids ou un thermos.  AUCUNE EXCEPTION ne 
pourra être possible.  Aucun four à micro-onde ne sera accessible.  
 
Nous sommes à vérifier le type de service pouvant être offert par la cafétéria en tenant compte des consignes de la 
santé publique et de la configuration de l’école.  Nous vous communiquerons les informations dès que possible. 
Veuillez consulter le lien de la page Facebook du service des P’tits Becs fins, ainsi que la liste de prix pour l'année 
courante, le formulaire pour les forfaits et le menu.  https://www.facebook.com/lesptitsbecsfins 

 
6. Bouteille d’eau 
Dû au contexte actuel, tous les élèves devront apporter une bouteille d’eau réutilisable.  Pour éviter une contamination 
possible, les élèves ne pourront pas boire de l’eau à même la fontaine. Les fontaines d’eau ont été remplacées au 
courant de l’été et seront utilisées que pour le remplissage de bouteilles réutilisables.  Vous devez vous assurer que la 
bouteille d’eau réutilisable de votre enfant soit bien identifiée.    

 
7. Numéro de téléphone de l’école Laberge 
Si vous désirez communiquer avec nous, vous devez composer le numéro central de la commission scolaire soit le 
(514) 380-8899 et composer un des postes suivants : 
 
 Secrétariat et directions: poste 4412   T.E.S. :  poste 5410 
 Service de garde : poste 4414    Cafétéria :  poste 4415 
 Secrétariat (absence) poste 4411    

 
8. Communication/scolarisation 
Tel que mentionné par le ministre de l’Éducation, les écoles devront se mobiliser pour pouvoir poursuivre la 
scolarisation des élèves même si les écoles doivent fermer à nouveau dû une éclosion. Il est donc encore plus 
important de s’assurer d’avoir les adresses courriel exactes de tous et de se familiariser avec la vidéoconférence 
(TEAM). 
Veuillez donc nous aviser rapidement si vous changez d’adresse courriel et/ou numéro de téléphone pour la maison ou 
le travail. La communication et notre agilité à tous nous permettront de continuer le travail rapidement. 
 
9. Débarcadère 
Soyons prudents et sécuritaires au débarcadère des élèves. Il y a beaucoup de circulation à cet endroit.  Aucun élève 
ne doit être déposé en voiture face à l'allée piétonnière, ni d’un côté ni de l’autre de la rue Rideau.  Nous vous 
encourageons à vous stationner sur une rue avoisinante ou à un endroit où il est permis et sécuritaire de le faire et 
d’accompagner votre enfant à pied jusqu’à l'allée piétonnière. La configuration de cette intersection ne permet pas de 
faire descendre des élèves en voiture.  D’un côté, il y a le panneau d’arrêt ainsi qu’un panneau d’interdiction de se 
stationner et de l’autre, l’interdiction de s’immobiliser.  Plusieurs parents ont malheureusement reçu des contraventions 
pour avoir utilisé cet endroit pour déposer leur enfant. Nous partageons la responsabilité de la sécurité de nos élèves, 
vos enfants. 
 
Avec la nouvelle installation des modulaires, les parents utilisateurs du service de garde doivent se stationner sur la rue 
Doucet pour venir reconduire ou venir chercher leur enfant au service de garde. Il n’y aura plus d’accès vers la porte du 
service de garde à partir du stationnement de l’école.  
 
Afin de pouvoir respecter les consignes de distanciation, de faciliter l’entrée du matin et de désengorger la piétonnière, 
nous avons ciblé 4 entrées possibles où votre enfant pourra accéder à la cour d’école.  Nous vous suggérons du 
consulter le plan de l’école afin de cibler la meilleure entrée pour votre enfant.  Prendre note que seuls les élèves ont 
accès à la cour d’école, et ce toujours dans le but d’assurer la sécurité de tous et permettre au personnel de voir au 
respect de la distanciation physique demandée par la santé publique. 

 

https://laberge.csdgs.qc.ca/2020/07/06/rentree-scolaire-2020-2021/
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10. Rappel - Restons en contact! Le meilleur moyen de communication : Votre boîte courriel 
Afin d’économiser le papier, de préserver notre environnement et de nous assurer que vous recevez à temps toutes les 
communications de l’école, nous désirons vous informer que tous les communiqués sont envoyés par courriel. Une 
copie de ces communiqués sera également disponible sur le site de l’école. Votre accès au portail Mozaïk vous permet 
de consulter vos factures ainsi que le bulletin de votre enfant. 
 
Vous pouvez accéder à notre site à l’adresse suivante : https://laberge.csdgs.qc.ca/. Vous y trouverez plusieurs 
informations sur la vie et le fonctionnement de l’école, les activités à venir ainsi que certaines activités dont l’équipe est 
fière de vous présenter. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le site pour y prendre des nouvelles de notre 
belle école. 
 
En consultant vos courriels, le portail des parents ainsi que le site de l’école, vous obtiendrez toutes les informations 
importantes ainsi que les dates des événements à venir.  
 

 
 
 
 

Michel Chalifour   Brigitte Primeau 
Directeur   Directrice adjointe 
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