Le 24 août 2020

Chers élèves et chers parents,
Tout le personnel de l’école est fébrile à l’idée de se retrouver lundi le 31 août pour
notre première journée de l’année scolaire 2020-2021. Cette année, à cause de la
pandémie, comme vous devez douter, il y aura des petits changements.
*Arrivée à l’école :
- 6h47 à 7h45 (service de garde)
- 7h45 à 8h00
- L’élève devra entrer à l’école par la porte d’en avant.

Les points rouges sont là pour aider à respecter le 2 mètres de distanciation.
Natalie et Carole seront à la porte pour l’accueil. L’enfant devra se désinfecter les
mains. Par la suite, il sera dirigé vers sa classe ou le service de garde.
Il n’y aura pas de prise de température cette année. Comme ce n’est pas exigé par la
Santé Publique, le parent aura la responsabilité de s’assurer que son enfant ne se
présente pas à l’école s’il fait de la fièvre.

*Récréation :
Il y aura une récréation le matin.
- 9h40 à 10h10 ou de 10h10 à 10h40.
Les élèves du groupe-classe devront jouer ensemble sur la cour dans un endroit
désigné (consigne du ministère-MEQ). Malheureusement, les élèves ne pourront pas
aller jouer avec des ami(e)s de d’autres groupes.
Celle de l’après-midi sera ajoutée à la fin de l’heure du dîner ; ceci pour diminuer le
nombre de déplacements dans l’école.
*Période du dîner
-11h40 à 13h10
L’heure du dîner est partagée en deux blocs de 45 minutes :
- 45 minutes pour dîner
- 45 minutes pour aller dehors.
Le dîner sera pris dans les salles de classe. Un repas froid sera obligatoire pour tous les
élèves qui dîneront à l’école. Il n’y aura pas de micro-ondes. Oui, il est possible qu’un
élève aille dîner à la maison.
*Départ
- 15h15
- 15h15 à 17h32 (service de garde)
La sortie des classes se fera également par la porte d’en avant. Les premiers à quitter
seront les élèves qui prennent l’autobus et les marcheurs sortiront par la suite.
*Important
Les fontaines d’eau ne seront pas disponibles. Votre enfant doit avoir sa gourde d’eau
bien identifiée.
Le port du couvre-visage est obligatoire pour les élèves de la 5e et la 6e année dans le
transport scolaire et pour les déplacements dans l’école.
Tous ces changements ont été mis en place afin de respecter les consignes émises par
Santé Publique et afin de protéger les élèves et le personnel.
Pour toutes questions concernant le service de garde, veuillez contacter Natalie
Paquette au 819 427-5576 # # 1505 ou par courriel m2200@cscv.qc.ca
On se voit lundi!

