
 

 

 

 

 

 

Montréal, le vendredi 20 août 

 

Objet : Rentrée 2021 

 

Bonjour les parents, 

Comme chaque année, c’est avec bonheur et fébrilité que je retrouve mon bureau lumineux afin de préparer la 

nouvelle rentrée scolaire.  L’équipe administrative est au travail depuis plus d’une semaine et dès lundi prochain, 

les enseignantes et les éducatrices seront également de retour pour entreprendre l’année 2021.   

Le retour à l’école concorde malheureusement avec le début d’une quatrième vague de covid.  Cela nous 

complique la tâche, c’est vrai, mais ne diminue en rien notre motivation. Forts de l’expérience passée, nous 

affronterons cette vague avec nos meilleures armes (rigueur, communication et altruisme) afin d’offrir aux élèves 

un milieu sain et sécuritaire pour apprendre et socialiser.  Dans ce contexte, je vous écrirai régulièrement pour 

mettre des directives à jour ou pour vous transmettre le portrait de la situation dans notre école.  Toutes les 

communications seront acheminées par courriel.  Je continuerai également à les déposer sur notre site: https://st-

enfant-jesus.csdm.ca/nouvelles/covid-19/ 

En prenant en compte les dernières directives du ministère de l’Éducation et de la Direction de santé publique 

(dont certaines sont présentement en révision), je vous présente les mesures prises pour la rentrée scolaire. Si des 

changements sont annoncés dans les prochains jours, je communiquerai avec vous lorsque ceux-ci seront officiels.  

Je profite aussi de cette première communication pour vous livrer d’autres informations relatives au retour à 

l’école.  

 

Chantier 

Tel qu’annoncé en juin dernier, les fenêtres de l’école ont été changées pendant la belle saison.  Ce chantier est 

presque terminé.  Le grillage entourant l’école et les conteneurs logés dans la cour seront retirés avant la rentrée 

des élèves.  

D’autres travaux se poursuivront pendant l’année relativement à l’implantation d’un système d’interphone dans 

l’école.  Ces travaux se réaliseront principalement à l’extérieur des heures de classe.  

Ressources humaines 

Nos postes pour l’année sont tous pourvus mais je suis présentement à la recherche de quelques suppléants pour 

assurer des remplacements de congés de maladie.  Je travaille en étroite collaboration avec les ressources 

humaines pour trouver des candidats qualifiés prêts à s'engager pour la durée des remplacements.   

Fournitures scolaires  

Les enfants sont invités à apporter leurs fournitures scolaires dès la première journée d’école.  Le matériel 

pédagogique acheté par l’école sera remis aux enfants pendant les premières journées de classe.  L’état de compte 

pour ces cahiers vous sera acheminé au mois de septembre. 

Un nouveau service pour les paiements 

Les nouveaux états de compte vous seront acheminés prochainement. Nous vous rappelons que le paiement par 

Internet est possible et encouragé.  Cela réduit énormément les pertes d’argent et erreurs d’encaissement. Vos 

états de compte afficheront un numéro de référence qui permettra le paiement en ligne via le site transactionnel 

des institutions financières participantes. Les instructions détaillées ainsi que la liste des institutions participantes 

seront indiquées sur les états de compte. 

 

 



 

 

COVID 

Exemption 

Les élèves présentant certains problèmes de santé pourront être exemptés de l’école, sur présentation d’un billet 
médical. Les médecins sont informés par les autorités de santé publique des conditions pouvant justifier une 
absence de l’école. Notez que les billets médicaux fournis l’an dernier sont échus et qu’il faudra une mise à jour du 
médecin traitant pour l’année en cours. 

Les élèves exemptés seront inscrits à l’école virtuelle du CSSDM. Pour exempter votre enfant, je vous prie de 
m’acheminer le billet du médecin par courriel le plus rapidement possible svp.   

Accueil des nouveaux élèves du préscolaire  

L’entrée au préscolaire représente une étape importante pour les enfants. En cette période de pandémie, plusieurs 

d’entre vous n’ont pas eu la possibilité de visiter notre école avant que votre enfant n’entame cette belle transition 

vers le monde scolaire. Sachez que tous nos élèves seront accueillis chaleureusement et que nous mettons tout en 

œuvre pour leur assurer un environnement stimulant et sécuritaire.   Il y aura une rencontre parents/enseignants le 

1er septembre en fin de journée.  Les modalités précises vous seront communiquées ultérieurement.   

Mesures sanitaires prises pour assurer la santé et la sécurité des enfants  

Des mesures strictes d’hygiène et de salubrité sont mises en place dans notre établissement scolaire :  

• Le lavage des mains au lavabo ou à l’aide de gel hydroalcoolique est obligatoire à l’entrée de l’école, avant 

et après chaque récréation, avant et après la consommation de nourriture, après s’être mouché et à la 

sortie de l’école. Cette opération est effectuée sous la supervision d’un membre du personnel qui s’assure 

de modéliser les bonnes techniques de lavage des mains ou de déposer une petite quantité de gel dans la 

main des enfants. 

• Des mouchoirs sont à la disposition des élèves et du personnel pour respecter les principes d’étiquette 

respiratoire.  

• Les locaux sont nettoyés régulièrement. 

• Les salles de bain et les surfaces qui sont touchées fréquemment (poignées de porte, interrupteurs, 

fontaines d’eau, robinets, etc.) sont nettoyées régulièrement. 

• Les objets qui sont partagés par plusieurs élèves seront nettoyés le plus régulièrement possible. 

• Le masque de procédure est obligatoire en tout temps pour le personnel lorsqu’une distanciation de 2 m ne 

peut être respectée.  

 

Port du masque de procédure pour les élèves 

Le port du masque de procédure est obligatoire pour les élèves du primaire dans les déplacements, dans les aires 
communes de l’école ainsi que dans le transport scolaire.  

Le port du masque de procédure n’est jamais requis au préscolaire. 

Transport scolaire 

Des places seront assignées dans les autobus pour faciliter la gestion des contacts en cas d’éclosion. Le port du 
masque de procédure sera obligatoire dans les autobus pour les élèves du primaire. 

Fonctionnement du service de garde 

Le service de garde scolaire reprend ses activités habituelles (tarification en vigueur, ratio habituel d’un adulte pour 
20 enfants) en respectant les directives des autorités de santé publique. Toutes les mesures sanitaires prévues en 
milieu scolaire s’appliqueront en service de garde.  

Qualité de l’air 

Rien de nouveau à annoncer à ce chapitre.  Le ministère de l’Éducation a annoncé que des lecteurs de CO2 seraient 
installés dans les classe d’ici décembre 2021.  Je vous ferai un suivi lorsque le calendrier des travaux sera connu.   

 

 



 

 

Tutorat 

Le tutorat comme mesure additionnelle de soutien pour les élèves vulnérables devrait reprendre cette année.  
Nous attendons de recevoir la subvention avant d’organiser le tout.  Comme l’an passé, ce sont les enseignants qui 
feront les références et nous prioriserons les enfants ayant davantage de besoins. 

Sorties scolaires 

Les sorties scolaires sont possibles en ce début d’année mais nous appliqueront un principe de prudence lors du 
choix des activités et des modes de transport. 

Une marche à suivre claire en cas d'éclosion 

Les autorités de santé publique revoient présentement leurs protocoles.  Je vous transmettrai les informations à ce 
sujet dès que possible.   

Dans tous les cas, vous serez assurément avisés lorsqu’il y aura des cas avérés dans l’école.   

Nous comptons toujours sur vous pour garder à la maison les enfants qui présentent des symptômes, pour 
respecter la période de confinement au retour des voyages et pour venir chercher votre enfant à l’école dans un 
délai raisonnable s’il présente des symptômes.   

Présence des visiteurs dans l’école 

Nous devons limiter la présence de visiteurs dans l’école.  Toute personne qui souhaite rentrer devra porter un 

masque de procédure et respecter le principe de distanciation. Malheureusement, les parents des enfants de la 

maternelle 4 ans ne pourront pas passer la première journée en classe avec leur enfant, tel que nous l’avions 

annoncé. J’en suis bien désolée.    

 

Horaire détaillée de la rentrée 

Nous attendrons les élèves le jeudi 26 août dans la cour d’école aux heures suivantes : 

8 h Élèves du primaire des classes en déficience auditive, transportés en autobus 

8 h 10 – Élèves de 3e, 4e, 5e, et 6e année des classes ordinaires 

8 h 30 – Élèves de 1reet 2e année des classes ordinaires 

9 h 05 – Élève du préscolaire des classes en déficience auditive (les parents ne pourront pas rentrer dans l’école ) 

9 h 30 – Élèves du préscolaire 5 ans du groupe A (aux noms de famille débutant par les lettres J à Z) 

9 h 45 – Élèves du préscolaire 4 ans en classe ordinaire (les parents ne pourront pas rentrer dans l’école ) 

13 h 15 – Élèves du préscolaire 5 ans du groupe B (aux noms de familles débutant par les lettres A à I) 

Notez que tous les élèves du primaire terminent à 15 h 30.  Les élèves du préscolaire profitent d’une rentrée 

progressive sur 3 jours dont l’horaire a déjà été acheminé aux parents. 

L’horaire habituel (document joint) sera implanté dès le vendredi 27 août pour tous les élèves du primaire.  

 

En terminant, je nous souhaite une année qui ne sera pas réductible à la covid.  Certes, cette pandémie bien réelle 

et tragique marquera une autre année, mais dans l’école, nous tenterons TRÈS TRÈS fort de nous centrer sur notre 

mission première : faire en sorte que les élèves approfondissent leur connaissance de soi, de l’autre, et du monde.   

Après tout, c’est bien pour ça qu’on est là . 

Salutations chaleureuses, 

 

Katia Fornara, Directrice 


