
 

 

 

Le 27 août 2020 

Rentrée pour l’année scolaire 2020-2021 

 
 

 

Chers parents, 

 

Rappel - rentrée progressive au primaire (1re à 6e année) 
 

Tel que mentionné en juin et lors du mémo du 19 août, notre rentrée scolaire se déroule sur trois jours pour les 
élèves du primaire : 

• Lundi 31 août :  Les élèves du premier cycle (1re et 2e année)  

• Mardi 1er septembre :  Les élèves du premier et deuxième cycle (1re,2e, 3e et 4e année)  

• Mercredi 2 septembre :Tous les élèves du primaire (1re à 6e année) doivent être présents selon l’horaire 
régulier. 

 

Les élèves du préscolaire font une rentrée progressive sur 4 jours (voir horaire transmis par courriel et par 
la poste).  
 

Guide d’autoévaluation pour les parents 
 

Le Ministère de l’Éducation a déposé un guide d’autoévaluation pour permettre aux parents d’évaluer la 
situation si vous observez des symptômes chez votre enfant. Vous pouvez compléter le questionnaire en 
suivant le lien suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/ 
 

Pour la santé de tous, on vous rappelle que même si les symptômes ne concordent pas avec ceux de la COVID, 
un enfant malade doit rester à la maison. 
 

Accueil des élèves 
 

Lors de l’arrivée des élèves (lundi, mardi et mercredi), nous vous encourageons à utiliser les différentes entrées 
donnant sur la cour afin de pouvoir respecter le plus possible la distanciation. Vous trouverez sur le plan suivant 
les différentes possibilités (rue Doucet, l’allée piétonnière, les escaliers donnant sur le 2e stationnement). Cette 
année, les classes ont été relocalisées dans l’école. Nous encourageons les élèves du premier cycle à entrer par 
la rue Doucet et les élèves du 2e et 3e cycle à passer par les escaliers et l'allée piétonnière puisque les classes se 
situent dans ce secteur.  

 

 

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 1er 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  - Assemblée générale des parents (TEAM) 
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Vous serez contactés cette semaine par l’enseignante de votre enfant qui vous indiquera son numéro de groupe. 
Nous aimerions que chaque élève ait un carton (sur son sac) indiquant son numéro de groupe. L’équipe-école sera 
sur place dès 8h le matin pour accueillir et orienter les élèves au bon endroit. Des zones seront réservées à 
chaque groupe pour prendre son rang et pour les récréations.  
 
Nous avons aussi mis en place des zones de circulation à sens unique dans la cour pour éviter que les élèves se 
croisent lors des déplacements. Des indications seront données à leurs arrivées. 
 
Veuillez noter que cette année, les parents ne pourront entrer sur la cour d’école ni à l’intérieur de l’école 
afin de s’assurer de la distanciation. 
 
Assemblée générale de parents (Conseil d’établissement) 
 
Après consultation avec le conseil d’établissement, l’Assemblée générale des parents (AG) de cette année se fera 
en visioconférence (TEAM). Cette rencontre aura comme objectif, entre autres, de nommer les membres du 
conseil d’établissement pour l’année scolaire 2020-2021. La rencontre aura lieu le jeudi 17 septembre à 19h.  

 
Afin de pouvoir planifier cette rencontre, vous trouverez dans cet envoi l’ordre du jour, le procès-verbal de l’an 
dernier ainsi que des documents en lien avec la mise en place du Conseil d’Administration du Centre des services 
des Grandes-Seigneuries. Veuillez noter que si vous avez un intérêt à devenir membre du conseil d’administration, 
vous devez faire partie d’un conseil d’établissement.  
 
Si vous planifiez participer à l’assemblée générale des parents, veuillez compléter le formulaire en suivant le lien 
ci-dessous, en y mentionnant votre nom, votre adresse de courriel ainsi votre candidature si vous désirez faire 
partie du conseil d’établissement pour cette année. Une invitation TEAM vous sera envoyée une semaine avant la 
rencontre. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr-f2I6W-
hvNEguU_cPajFM5UQzY4QzRYSElMOFUzMkZCR1BOWlFBSTVWMi4u  
 
Rappel - Port du couvre-visage ou du masque de procédure 
 
Tel que mentionné par le Ministre de l’Éducation, les élèves du 3e cycle (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 les élèves du 
préscolaire à la 4e année, mais recommandé.  
 
Le couvre-visage des élèves doit être fourni par le parent. Assurez-vous de bien l’identifier au nom de votre enfant. 
 
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.  
 
Nous vous suggérons de pratiquer à mettre et à enlever le masque avec votre enfant. De plus, vous pouvez fournir 
un sac de type « Ziplock » qui servira à ranger le masque lorsqu’il n’est pas utilisé. Deux masques sont suggérés 
pour une journée ainsi que deux sacs « Ziplock » pour ranger le masque à nettoyer et celui qui est propre. 
  
Voici à nouveau le lien proposé sur la façon de bien porter un masque : 

• https://www.youtube.com/watch?v=2y3RKBrKK6c  
 
Dîner et micro-onde 
 
Voici quelques informations sur le fonctionnement lors des dîners : 

• 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.  
 
La cafétéria sera ouverte à partir du 8 septembre.  Les élèves qui désireront avoir un repas chaud pourront aller le 
chercher (sous supervision) et retourner en classe pour le repas. Les élèves du préscolaire pourront prendre le 
repas dans la cafétéria. Vous trouverez le menu sur la page Facebook des P’tits becs fin. 
https://www.facebook.com/lesptitsbecsfins 

 
Bouteille d’eau 
 
La bouteille d’eau est obligatoire cette année. Veuillez-vous assurer que la bouteille réutilisable est bien identifiée. 
Pour éviter une contamination possible, les élèves ne pourront pas boire à même les fontaines.  
 
 
 
 
 
Michel Chalifour   Brigitte Primeau 
Directeur   Directrice adjointe 
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