
 

 

Mardi, 18 août 2020 

 

Objet :  Informations au sujet de la rentrée scolaire 

 

Chers parents, 

L’été tire à sa fin. Voilà le moment d’entrevoir le retour à l’école. Toute l’équipe travaille à 
pied d’œuvre afin de mettre en place les mesures d’hygiène et de sécurité pour la prochaine 
année scolaire.  Nous avons eu le privilège en mai dernier d’ouvrir nos portes et d’accueillir 
plus de 300 élèves.  Les membres de l’équipe et les élèves ont ainsi pu se familiariser avec 
les règles et façons de faire dans le contexte de la covid-19.  Cette expérience a été très 
positive et nous permet d’envisager cette année avec confiance.  Nous sommes impatients 
de retrouver nos élèves qui n’ont pu être avec nous au printemps.  Nous les attendons avec 
enthousiasme et bienveillance. 

Les travaux d’agrandissement de l’édifice Saint-Viateur vont bon train.  Toutefois, en 
fonction de son évolution et de la mise en place des règles sanitaires, nous serons en mesure 
de vous donner, au début de la semaine prochaine, plus de précisions sur l’horaire de 
l’entrée scolaire prévue pour la semaine du 31 août. 

Voici les nouvelles règles appliquées dans le contexte actuel. 

1. Les règles de distanciation sociale s’étant assouplies pour les jeunes, nous aurons 
des groupes avec ratios réguliers.  

2. Les adultes et les élèves à partir de la 5e année devront porter un masque lors des 
déplacements et dans les aires communes.  Lorsque l’élève sera en classe à sa place, 
il pourra retirer son masque.   

3. Nous devons maintenir une distanciation physique de 2 mètres entre l’adulte et 
l’élève. 

4. Nous devons maintenir la règle de distanciation physique de 1 mètre entre les 
élèves de groupes différents sur la cour d’école et les aires communes. 

5. Avant d’entrer dans l’établissement, il est obligatoire de se laver les mains. 

6. Les cours d’éducation physique, d’anglais et de musique sont maintenus à l’horaire. 

 

 



Santé des élèves  

Il est recommandé par la Santé publique que votre enfant reste à la maison s’il présente les 
symptômes suivants : fièvre, toux, maux de gorge, perte de l’odorat, problèmes 
respiratoires. En cas de doute sur la santé de votre enfant, il sera retourné à la maison. 
Dès qu'un enfant présentera un de ces symptômes, il sera dirigé vers un local d’isolement 
désigné pour les enfants présentant des symptômes, supervisé par un intervenant. Nous 
vous appellerons pour que vous veniez le chercher. Nous nous référons au protocole de la 
Santé publique.  En cas de doute au sujet de la covid, vous pouvez communiquer au : 1-877-
644-4545. 

Mesures d’hygiène 

Pour la sécurité de tous, les mesures requises par la Santé publique seront en place, soit le 
lavage des mains fréquent, la distanciation sociale, l’enseignement et le rappel des mesures 
d’hygiène, la désinfection fréquente des lieux, etc. Nous aurons des postes sanitaires aux 
entrées pour faciliter le lavage fréquent des mains.  Nous utiliserons aussi nos lavabos dans 
l’école et du gel alcoolisé (Purell). Si vous voulez glisser dans le sac de votre enfant du gel 
alcoolisé et des lingettes désinfectantes, c’est permis.  

Service de garde 

Le service de garde sera disponible à compter du 25 août prochain. Le service de garde est 
offert de 6h30 à 18h00.  Les parents qui auraient besoin du service la semaine prochaine 
doivent s’inscrire. 

Pour procéder à l’inscription, veuillez cliquer sur le lien sécurisé suivant : 
https://forms.gle/pDZZTY6bkBwW8mEk9 

Dîner  

En raison de la crise sanitaire que nous vivons, nous devons revoir nos pratiques pour la 
période du dîner.  Les enfants devront avoir lunch froid ou un repas dans un thermos et 
une gourde d’eau. Pour le moment, nous attendons les instructions concernant la reprise 
du service de traiteur. Nous vous aviserons des développements. Quant aux fontaines d'eau, 
elles seront utilisées seulement pour le remplissage des bouteilles. 

Merci de votre précieuse collaboration et c’est ensemble que nous ferons de ce retour à 
l’école, une réussite! 

  

 
                                                                                                   
Marie-Josée Lépine  Mélanie Sénéchal  Ariane Gill 
Directrice   Directrice adjointe      Directrice adjointe 
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