
1er septembre 2020 
 

Bonjour chers parents, 
 
Merci de votre excellente collaboration pour la rentrée ! Nous nous habituons tous au nouveau 
fonctionnement et nous ajustons quotidiennement les transitions au besoin. Les enfants étaient 
heureux de retrouver la vie scolaire quasi normale. L’ambiance est calme et très positive dans 
l’école ! 
 
Retrait de la classe 

Les élèves qui présentent des symptômes de maladie sont retirés de l’école selon deux scénarios. 
Dans les deux cas, les parents sont responsables d’appeler au 1-877-644-4545. C’est la Santé 
publique qui dictera les étapes à suivre. 

 A :  L’enfant a un symptôme directement lié à la COVID : toux, fièvre, difficultés 
 respiratoires, perte d’odorat. 

 B : L’enfant a deux symptômes non directement liés à la COVID, par exemple: 
 vomissement, diarrhée, mal de gorge, congestion nasale, etc. 

 Lorsqu’il reçoit l’appel de l’école, le parent doit venir immédiatement chercher son enfant. 
 
Cas de COVID  

La Santé publique nous contactera s’il y a un cas confirmé de COVID dans l’école et nous indiquera 
les moyens à prendre : nous en informerons tous les parents de l’école ainsi que tous les membres 
du personnel. 
 
Voyages  

Les familles qui voyagent à l’étranger doivent se mettre en quarantaine à leur retour (14 jours). Si 
c’est seulement le parent qui voyage, il doit se mettre en quarantaine, s’isoler du reste de sa famille, 
mais ses enfants n’ont pas à être en quarantaine. 
 
Masques dans la cour 

Merci de le porter en tout temps, car nous ne pouvons pas assurer la distance de deux mètres entre 
les parents qui viennent chercher leurs enfants dans la cour à 15h10.  

*Nous vous demandons de quitter la cour dès que vous avez retrouvé votre enfant. 
 
Distanciation sur le terrain de l’église à 15h10 

Veuillez éviter de faire jouer vos enfants sur le terrain de l’église en grands groupes d’enfants de 
classes différentes, car cela annule les efforts que nous faisons pour distancer les élèves toute la 
journée à l’école. Merci ! 
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Dîner à la maison 

Pour les familles qui viennent chercher leurs enfants pour le dîner, Mme Rana les accompagnera 
jusque dehors par la porte B. Ils devront être de retour à l’école à 12h35 au portail de la cour et Mme 
Myriam et Mme Rana attendront les élèves pour les faire entrer à 12h39. 
 
Service de garde le soir 

1- Vous pouvez venir chercher votre enfant À PARTIR DE 15h30 (pas avant !). 

2- CHANGEMENT DE PORTE :  entrez par la porte B 

3- 2 lignes de parents à l’intérieur : 

 À droite : Ligne Pluriportail : c’est gratuit et plus rapide! Inscrivez-vous ! 

https://pluriportail.csmb.qc.ca/pluriportail/fr 

 À gauche : Ligne des parents non inscrits au pluriportail 
 
Vaccins 4e année 

Cette année, au lieu de faire deux vaccins dans la même année, les élèves auront une seule dose du 
vaccin cet hiver et le rappel se fera seulement en secondaire 3. Si vous désirez que votre enfant ait 
le rappel plus tôt, vous devrez le faire faire au CLSC. (Ne pas prendre en compte les dates de 
l’agenda). 
 
Repas chauds : rappel  

Ils commencent le 14 septembre et vous pouvez les commander en ligne à l’adresse suivante : 

https://garde-manger.qc.ca/ 
 

Voici comment : 
1- Créez un compte 
2- Choisissez les repas 
3- Payez 
4- Notez bien la date du début des repas chauds. Attention, il y a un délai entre la commande 

et le début. 
 
Autres rappels  

 N’oubliez pas de donner deux grands sacs vides réutilisables à votre enfant qui resteront à 
l’école pour rapporter ses choses en cas de fermeture de la classe ou de l’école. 

 Fournir une bouteille d’eau à votre enfant. 

 En cas de pluie :  le matin, les élèves devront prendre leur rang dehors, même en cas de pluie. 
Les parapluies faits pour les enfants (avec pointes arrondies) sont acceptés. Préparez vos 
imperméables et vos bottes de pluie ! 

 
 
On se voit à l’assemblée générale le 9 septembre ! 

 

Caroline Bleau et Cindy Bernier 
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