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Rentrée scolaire 2020-2021
À la veille de la rentrée scolaire 2020-2021, je prends quelques minutes pour vous informer de quelques
points importants. Premièrement, il est essentiel de vous mentionner que les dernières journées se sont très
bien déroulées; nous sommes prêts et enthousiastes pour accueillir les élèves d’une façon sécuritaire et
bienveillante. Tous les membres du personnel ont travaillé très fort pour que votre enfant soit motivé et
heureux de revenir à l’école. Pour environ 50 % de notre clientèle, ce sera un retour après plus de cinq
mois d’absence. C’est certain que nous allons devoir nous adapter à plusieurs réalités : le niveau scolaire
des élèves, les directives de la Santé publique et tous les autres imprévus que nous allons rencontrer en
cette période particulière.
Vendredi 28 août :
•
•
•

Accueil des élèves du primaire dans la cour d’école à partir de 7 h 55. Malheureusement, les
parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour.
Préscolaire : Afin de sécuriser tout le monde, l’accueil se fera devant l’école.
Adaptation scolaire : Rencontres avec les parents et les enfants dans les classes (groupe de 5
parents maximum).

Nouvel horaire de l’école
Je vous rappelle qu’avec l’ajout de 5 minutes de récréation le matin et l’après-midi, les heures de classe
ont été devancées de 5 minutes. Les cours débutent maintenant à 8 h 10 (surveillance à partir de
7 h 55) et 12 h 55 (surveillance à partir de 12 h 40).

Rencontre de parents avec le personnel de l’école
Les rencontres de parents se dérouleront comme à l’habitude dans chacune des classes. Afin de respecter
les consignes de la Santé publique, celles-ci auront lieu sur une période de deux jours et les enseignants
vous rencontreront à deux moments différents (vous référer au tableau). Vous recevrez une convocation
par l’enseignant de votre enfant la semaine prochaine.
RENCONTRE DE PARENTS AVEC LES ENSEIGNANTS
MARDI 8 SEPTEMBRE 2020
Rencontre avec les parents des élèves de 1re à 3e année
18 h à 19 h  1er groupe
.
e
19 h 30 à 20 h 30  2 groupe
JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
Rencontre avec les parents des élèves de 4e à 6e année
18 h à 19 h  1er groupe
19 h 30 à 20 h 30  2e groupe

Le Messager
Comme les années antérieures, nous vous informons que les publications du « Messager » seront envoyées
à votre adresse courriel et celles-ci seront publiées sur notre site Internet. Pour toute modification à
votre adresse courriel, nous vous demandons de communiquer avec Mme Catherine, notre
secrétaire d’école.
Je me joins à toute l’équipe-école pour vous souhaiter une très belle année scolaire 2020-2021. Je vous
rappelle que notre mission est d’offrir un service exceptionnel afin que votre enfant progresse
autant au niveau de ses apprentissages, de ses relations sociales ainsi que dans tous les autres
aspects de sa vie scolaire. Évidemment, en cette période de COVID, la sécurité sera une priorité pour
tous.
Alain Gagnon, directeur

