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Info-parents septembre 2020 
 

Rentrée scolaire 

Maternelle et maternelle Accueil  rentrée progressive (27, 28, 31 août et 1er septembre) 

Nous prendrons la charge des élèves dès l’entrée dans la cour d’école des maternelles (rue Ménard, 

face à la rue Benoit).  

 

27 août 2020 : en classe PM sans service de garde 

Arrivée des enfants : 13h 

Départ des enfants : 14h 

28 août 2020 : en classe AM sans service de garde 

Arrivée des enfants : 9h30 

Départ des enfants : 10h30 

31 août 2020 : en classe PM sans service de garde 

Arrivée des enfants : 13h00 

Départ des enfants : 14h45 

1 septembre 2020 : 8h07 à 11h43  avec service de garde offert en PM 

2 septembre 2020 : horaire régulier avec service de garde* 

*Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde devront retourner à la maison durant la 

période du dîner de 11h50 à 13h05 et quitter pour la maison, à la fin de la journée à 14h50. Un 

service de fratrie est offert jusqu’à 15h42. 
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Primaire et primaire Accueil  rentrée progressive  (27 et 28 août) 

27 août 2020  

9h05 à 11h50 

Arrivée des élèves par l’entrée située sur la rue Robidoux 

 

Les enfants doivent retourner à la maison à 11h50, à moins d’être 

inscrits au service de garde. 

Vendredi 28 août 2020 

9h05 à 11h50 

Arrivée par la cour arrière, rue Robidoux avec les mêmes consignes du 27 août. 

Les enfants doivent retourner à la maison à 11h50, à moins d’être inscrits au service de garde. 

 

Lundi 31 août 2020 

Horaire régulier (sauf pour les élèves de maternelle et maternelle Accueil) 

Message aux élèves : N’oublie pas de porter ton uniforme, il est obligatoire à l’école, et ce, dès la 

première journée! Pour ceux et celles qui n’ont pas encore reçu l’uniforme, il faudra prévoir un 

pantalon bleu marine obligatoirement. 

 

 

 

 

 

 

Les enfants entrent dans la cour 

d’école par l’entrée des élèves 

située sur la rue Robidoux.   

Les élèves de 1re année et de 2e 

année se dirigent directement au 

grand gymnase (1 et 2). 

Les élèves de 3e année se dirigent 

directement au petit gymnase (3). 

Les élèves de 4e année se dirigent 

sur le terrain situé entre le terrain 

de soccer  (4). 

Les élèves de 5e année se dirigent 

sur le terrain situé près du petit 

gymnase (5).  

Les élèves de 6e année se dirigent 

sur le terrain situé entre le terrain 

de soccer et la rue Robidoux (6). 

Les élèves de l’Accueil primaire se 

dirigent près du cabanon (A). 



 

 

Horaire régulier de l’école dès le 31 août 2020 

 

Modalités d’organisation en contexte Covid 

 

Pour permettre d’assurer la sécurité des élèves et du personnel dans le respect des directives de la 

santé publique, voici les nouvelles façons de faire à l’école. 

Accès à l’école 

 Limiter le nombre de visiteurs incluant les parents; 

 Les parents doivent se présenter au secrétariat; 

 Un registre doit être signé par le parent; 

 Le parent doit porter un masque pour entrer dans l’école et se désinfecter les mains au poste 

prévu à cet effet; 

 Demeurer à 2 mètres de toute autre personne présente. 

 

Groupe-classe 

 Un groupe-classe stable est assigné à votre enfant. Les élèves restent dans un même local, 

sans besoin de mesures de distanciation particulières entre les élèves d’un même groupe; 

 Une séquence précise de déplacement est prévue pour aller aux locaux spécialisés 

(éducation physique, art dramatique, danse et musique). 

 

Matériel 

 Chaque élève doit posséder son matériel. Les échanges ou les prêts de matériel seront 

interdits. 

 En fin de journée, nous inviterons les élèves à rapporter le matériel essentiel à leurs 

apprentissages. 

 Nous vous demandons de fournir une gourde d’eau ou une bouteille réutilisable 

préalablement remplie et identifiée au nom de votre enfant. 

Maternelle Primaire 

8h07 à 8h12     surveillance 8h07 à 8h12     surveillance 

8h12 à 8h15      accueil et déplacement 8h12 à 8h15     accueil et déplacement 

8h15 à 10h17    cours 8h15 à 9h15     cours 

10h17 à 10h20  accueil et déplacement 9h15 à 9h17    accueil et déplacement 

10h20 à 10h40 récréation 9h17 à 1017     cours 

10h40 à 10h43  accueil et déplacement 10h17à 10h20   accueil et déplacement 

10h43 à 11h43   cours 10h20 à 10h40  récréation 

11h43 11h50     accueil et déplacement 10h40 à 10h43  accueil et déplacement 

11h50 à 13h05   dîner 10h43 à 11h43  cours 

13h05 à 13h10   accueil et déplacement 11h43 à 11h45   accueil et déplacement 

13h10 à 14h50   cours 11h45 à 11h50   surveillance 

14h50 à 14h57   accueil et déplacement 11h50 à 13h05   dîner 

14h57 à 15h42  services pédagogiques 13h05 à 13h10   accueil et/ou surveillance 

 13h10 à 14h10  cours 

14h10 à 14h12  accueil et déplacement 

14h12 à 15h12   cours 

15h12à 15h15   accueil et déplacement 

15h15 à 15h35  récréation obligatoire 

15h35 à 15h42  surveillance 



 

 

 

Désinfection 

 La fréquence ainsi que la séquence de désinfection ont été revues et sont déjà mises en 

place. 

 Certaines aires communes seront accessibles et désinfectées entre les groupes (locaux 

spécialisés pour l’éducation physique et pour les arts). 

Mesures d’hygiène personnelle 

 Chaque enfant devra désinfecter ses mains lorsqu’il entre dans l’école, avant et après avoir 

mangé, avant et après avoir changé de local, avant et après les récréations. 

 Du liquide désinfectant sera mis à leur disposition. 

 Le port du couvre-visage sera obligatoire pour les élèves de 10 ans et plus, lors des 

déplacements. 

 Le couvre-visage est recommandé pour les élèves de 3e et 4e année;  

 Le couvre-visage est permis pour les élèves du préscolaire, de la 1re et 2e année; 

 Les casiers ne seront pas accessibles.  

 Nous invitons chaque parent à rappeler aux enfants : 

o De revêtir ses vêtements d’éducation physique le matin d’une journée où il a un 

cours ; 

o De ne pas apporter de jouets de la maison; 

o De s’assurer de rapporter uniquement le matériel nécessaire le soir. 

Déplacements 

 Les déplacements dans l’école ont été revus de manière à éviter que des groupes se croisent. 

 La distanciation de 1 mètre devra être respectée entre les groupes. 

 Des affiches sont disposées à différents endroits pour rappeler visuellement l’ensemble des 

consignes sanitaires à respecter (toilettes, tousser dans son coude, respect de la distance, 

lavage des mains, etc.). 

Récréations et dîners 

 L’horaire, l’organisation ainsi que les zones de jeux ont été revus. 

 Chaque groupe-classe sera attitré à une zone aux récréations et les élèves joueront entre 

eux. 

 Chaque groupe-classe dînera dans son local de classe attitré, dans la mesure du possible. Les 

locaux seront désinfectés. 

 

 

Santé, allergies et auto-injecteur 
 

 Dès le premier jour de classe, si votre jeune a des allergies sévères ou doit prendre des 

médicaments à l’école, veuillez nous en informer : avisez l’enseignante, le service de garde si 

nécessaire (allergies aux guêpes par exemple). Placer le ou les médicaments dans une grande 

enveloppe ou dans un sac de type Ziploc. Lui envoyer son auto-injecteur, s’il y a lieu. 

 

 Bien vérifier la date de péremption. Une fiche de santé vous sera remise dès le premier jour 

via votre enfant. 

 

 

 



 

 

 

Arrivées et départs des élèves en début et fin de journée 

En raison du grand nombre d’élèves sur la cour d’école, aucun parent n’est autorisé à s’y trouver. 

Vous devez demeurer à l’extérieur de la clôture lorsque vous venez reconduire ou chercher votre 

enfant. 

Nous avons procédé au marquage de repères de distanciation sur les trottoirs autour de l’école. Nous 

vous  prions de bien vouloir respecter la distanciation de 2 mètres.  

Si vous venez reconduire votre enfant en voiture et pour la sécurité des autres enfants, nous vous 

demandons d’éviter les virages en U aux abords de l’école. 

 

Les élèves marcheurs doivent passer par la porte d’entrée située sur la rue Robidoux à partir 

de 8h07 le matin et au retour du dîner, à partir de 13h05.  À noter également que la 

surveillance sur la cour d’école se termine à 15h42. À noter que l’élève marcheur est pris en 

charge à partir de 8H07 à 11h50 et de 13h05 à 15h42. 

 

La zone avec une bande verte, sur le schéma ci-dessous, représente les endroits où vous pouvez 

stationner votre voiture et débarquer afin d’aller reconduire votre enfant (stationnement permis  

maximum 5 minutes). 

La zone avec une bande rouge est une zone réservée aux autobus de la STM. Débarcadère interdit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remis au début de l’année 

 

Seront remis aux élèves au début de l’année scolaire : 

L’agenda scolaire  - vous y retrouverez le calendrier scolaire, le code de vie, les autorisations pour les 

prises de photos et pour les sorties aux alentours de l’école. 

Cahiers d’exercices 

Fiche santé – important de la compléter rapidement et la retourner à l’école par l’intermédiaire de 

votre enfant. 

 

Paiement des frais scolaires 

 

Nous sommes toujours en attente des consignes du Centre de services scolaire Marguerite-

Bourgeoys. Dès que nous recevrons les nouvelles consignes, nous vous en informerons.  

 

Assemblée générale de parents 

 

Le 10 septembre 2020, de 19h00 à 20h00, se tiendra l’assemblée générale annuelle de parents. Il y 

aura des élections pour le comblement de postes au sein du Conseil d’établissement 2020-2021.  Plus 

d’informations suivront un peu plus tard.   

 

Première rencontre de parents et enseignants 

 

Étant donné les circonstances sanitaires, les rencontres enseignants-parents se dérouleront en 

visioconférence entre le 14 septembre et le 24 septembre. L’enseignant de votre enfant vous 

informera de la date et de l’heure de la rencontre. 

 

Dates importantes 

 

7 septembre 2020   École fermée jour férié 

10 septembre 2020    Assemblée générale de parents  

14 septembre au 24 septembre 2020  Rencontres enseignants-parents 

25 septembre 2020   Journée pédagogique - congé pour les élèves 

 

 

 

 

 

 


