
 

 

 

 

Le jeudi 3 septembre 2020 

 

 

Chers parents, 

 

Les premiers jours d’école sont déjà passés.  Je ne vous cacherai pas que cette rentrée est 

particulièrement exigeante tout en étant particulièrement satisfaisante.  Exigeante parce qu’il y a plusieurs 

nouvelles obligations covid à comprendre – à communiquer – à remplir; parce qu’il y a eu plusieurs 

changements dans l’organisation scolaire ; parce qu’il manque de personnel ; parce qu’il y a des travaux 

à planifier… Satisfaisante parce que toute l’équipe est profondément heureuse de retrouver les enfants.  Ils 

sont beaux, ils sont allumés, ils sont ce qui nous motivent à faire ce métier.   Alors notre équipe est souriante 

quoiqu’un tantinet décoiffée .  

 

Voici en vrac, des informations pertinentes. 

 

Covid 

Je remarque une grande proximité physique entre les gens qui sont à l’extérieur de la cour d’école en 

début et en fin de journée.  Je vous invite à respecter la distanciation physique aux abords de l’école.  Le 

matin, je vous rappelle que les enfants de la 4e à la 6e année ont accès à la cour une fois que les plus 

jeunes sont entrés dans l’école. Ils peuvent donc arriver à l’école pour 8 h 10.  Vous pouvez bien sûr 

demeurer avec votre enfant jusqu’à ce qu’il rentre dans la cour d’école.  Pour les fins de journée, nous 

tenterons une nouvelle organisation à partir du mardi 8 septembre.  Si vous venez chercher votre enfant 

après l’école, vous pourrez rentrer dans la cour (un seul parent sans animaux, ni véhicule) et attendre 

votre enfant dans la section désignée. 

Maternelle 4 ans : Le point de récupération des enfants sera à l’entrée principale donc devant l’école. 

Maternelle 5 ans, groupe d’Annie : Le point de rencontre est dans la cour au numéro 2 Losange Rose 

(marquage au sol) 

Maternelle 5 ans groupes d’Arianne et Marie-Pier : Le point de rencontre est aux entrées respectives des 

deux classes, rue Saint-Dominique. 

1er cycle : Le point de rencontre est dans la cour au numéro 3 Lune Rose (marquage au sol) 

2e cycle : Le point de rencontre est dans la cour au numéro 4 Cœur Rose (marquage au sol) 

3e cycle : Le point de rencontre est dans la cour au numéro 5 Pique Rose (marquage au sol) 

 

Cela laissera un passage pour que nos élèves malentendants qui prennent l’autobus scolaire puissent 

circuler en sécurité dans le respect de la distanciation. 

 

La santé publique nous demande de ne pas laisser les enfants boire aux fontaines.  Je vous prie donc de 

fournir une gourde à votre enfant.  Il pourra utiliser les fontaines pour remplir sa gourde.  

 

 

 

 

 



Fête de la rentrée 

La fête de la rentrée s’échelonnera sur plusieurs jours. Le comité organisateur a choisi un thème à propos : 

Le réconfort qu’apporte l’école en cette période si particulière.  Toutes sortes de belles activités seront 

proposées aux enfants.  Il y aura une compétition interclasse demain pendant laquelle les enfants devront 

réaliser des défis farfelus ; pendant la prochaine semaine, une courtepointe géante sera réalisée à l’aide 

des réalisations des divers groupes ; l’entrée se fera en musique le matin.  À cet égard, chaque famille est 

invitée à faire une suggestion de titre réconfortant à un enseignant d’ici le 11 septembre.  Cette liste sera 

partagée à toute la communauté par la suite. 

 

Météo 

Notez qu’en cas de pluie, les élèves pourront sortir tout de même à l’extérieur.  Il est donc important qu’ils 

soient vêtus en conséquence (bottes de pluie, imperméable…). 

 

Assemblée générale des parents 

L’assemblée générale des parents sera virtuelle cette année.  Elle se déroulera le 16 septembre dès 19h.  

Je prévois qu’elle dure environ 90 minutes.  Cette assemblée permet, entre autres choses, d’élire les 

parents qui siégeront au conseil d’établissement pour les deux prochaines années. Vous recevrez un 

courriel sous peu qui détaillera la démarche à suivre pour vous y inscrire. 

 

Rencontre parents/enseignants en déficience auditive et au primaire 

Ces rencontres se dérouleront également le 16 septembre, avant ou après l’assemblée générale.  Sauf 

exception, elles seront virtuelles.  L’enseignant de votre enfant vous donnera les détails sous peu. 

 

États de compte 

Vous recevrez les états de comptes pour le matériel pédagogique acheté par l’école la semaine 

prochaine.  Je vous prie de régler le tout d'ici le 30 septembre.  Si cela n’est pas possible, svp me 

contacter pour faire une entente de paiement. 

 

Cette rentrée scolaire nous bouscule tous.  Je suis très consciente des nombreux défis qui nous guettent.  

Toutefois, je demeure persuadée que nous réussirons à établir une nouvelle routine dans laquelle les 

enfants pourront s’épanouir, apprendre et grandir.  Il faut seulement se donner un peu plus de temps qu’à 

l’habitude.  Je vous remercie chaleureusement de votre grande collaboration à cet égard.  

 

Je vous souhaite une douce journée. 

 

 

Katia Fornara 

Directrice 


