ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE SEPTEMBRE

Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que je m’adresserai à vous tout au long de l’année par ce bulletin d’information
pour les sujets de la vie scolaire en dehors du contexte particulier de la pandémie. Une édition mensuelle
sera acheminée par courriel à chacun des parents. C’est sous le thème Ensemble, changeons le monde que
l’école Desranleau accueille près de 400 élèves.
Pour la prochaine année scolaire, je compte faire équipe avec vous. C’est ensemble, dans un esprit de
complémentarité que nous allons faire en sorte que notre école soit un lieu propice aux apprentissages
pour vos enfants. Créer un climat sain, calme et collaboratif est un atout essentiel afin de favoriser le
développement des élèves.
Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire!
Bonne lecture,

Marie-France Guy
DATES IMPORTANTES
Mercredi 2 septembre :

Rencontres de parents préscolaire

Vendredi 4 septembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

Lundi 7 septembre :

Congé

Mercredi 16 septembre :

Rencontres de parents des élèves de 1re à 3e année de 18 à 19h
Rencontre de parents des élèves de 4e à 6e année de 20h à 21h
Assemblée générale des parents (détails à venir)

Vendredi 25 septembre :

Journée pédagogique, le service de garde est ouvert

ABSENCES
Nous vous demandons de signaler le motif et la durée de l’absence de votre enfant à l’école, en appelant au secrétariat
au 819 822-5684 poste 1. Nous vous invitons à laisser votre message détaillé dans la boîte vocale. Ceci nous évitera de
vous déranger au courant de la journée en plus de nous aider à répertorier rapidement les absences de la journée. Les
enfants qui présentent un ou des symptômes de COVID doivent rester à la maison et suivre le protocole établi.

ACCUEIL 27 AOÛT 2020 ET INFORMATIONS IMPORTANTES
L’accueil se fera différemment cette année. Une communication vous sera envoyée LA VEILLE de la rentrée vous
révélant qui sera l’enseignant de votre enfant. La première journée de classe, les enfants iront directement
rejoindre l’enseignant de leur groupe dans une zone bien identifiée pour le primaire (8h05). Ils seront guidés par les
spécialistes qui seront dans la cour d’école. Les parents ne pourront pas entrer dans la cour et seront invités à
quitter pour respecter les mesures de sécurité de la santé publique (nombre de personnes à la fois et
distanciation sociale). Seuls les parents d’élèves du préscolaire sont invités à entrer dans la cour pour rejoindre
l’enseignante dans une zone identifiée à partir de 8h20.
Mesures d’hygiène
Les mesures mises en place au printemps demeurent pour la plupart : la désinfection des mains et la distanciation. Le
port du masque est prescrit pour les élèves de 5e et 6e année dans les déplacements et dans les lieux communs à l’intérieur de l’école. Le couvre-visage peut être retiré une fois rendu dans le local classe. La bulle est le groupe classe.
Rencontres scolaires
Dans le contexte de COVID, la majorité des rencontres se passeront de façon virtuelle. Cela est dû au grand nombre
de personne dans un espace ne permettant pas toujours une distanciation d’1 m ½ entre les adultes et une
désinfection adéquate des lieux. Nous serons créatifs pour rendre le tout intéressant et pour vous offrir un visuel.
Sacs d’école, boîte à lunch, gourde d’eau, casiers
Aucun sac d’école ne sera permis sauf pour les deux premières journées. Les enfants apporteront leur boîte à lunch
et leur gourde d’eau. Aucun effet personnel ne doit circuler entre l’école et la maison. Les fontaines d’eau serviront
uniquement pour le remplissage des gourdes personnelles. Les casiers ne sont pas accessibles pour le moment.
Vélo
Nous avons permis la venue en vélo en mai passé. Nous avions environ 270 élèves. Comme nous seront près de 400
élèves, il n’est pas permis de venir à l’école en vélo. (Impossible de garder la distance sociale demandée aux supports
à vélo).
Service de garde
Il est important de contacter le service de garde uniquement SI VOUS AVEZ DES DOUTES concernant la réservation au
service de garde. Les parents qui viennent chercher leur enfant au service de garde après la classe n’entreront pas
dans l’école sauf lorsque les enfants seront tous à l’intérieur. À ce moment, les parents doivent rester à l’entrée de la
cafétéria sans circuler dans le local et dans l’école. Le port du masque est alors obligatoire.
Diner
Les micro-ondes ne seront pas disponibles pour le diner. Les enfants sont invités à apporter un diner froid. Pour le
service de traiteur, nous vous reviendrons sous peu.
Anglais intensif 6e année
Pour respecter les consignes émises par le ministre de l’éducation en juin dernier, l’anglais intensif sera annualisé
(français, anglais tout au long de l’année) et non semestrialisé (demie année en français et demie année en anglais).
Les élèves bénéficieront de 10 jours d’enseignement dans le volet académique français et de 10 jours dans le volet
anglais en alternance. Cette mesure est mise en place en cas de fermeture d’une classe ou de l’école (deuxième
vague COVID) qui pourrait survenir à n’importe quel moment de l’année.

Spécialistes (éducation physique, danse, anglais)
Des précisions sont à venir (locaux, fonctionnement divers). Nous regardons les différentes options.

Vêtements (éducation physique, danse)
Nous précisons, qu’en éducation physique et en dance, les enfants ne se changeront pas pour débuter l’année. Les
élèves doivent venir à l’école en espadrilles et être habillés en vêtements de sport.
Sorties scolaires et activités de santé globale
Des précisions sont à venir. Nous regardons les différentes options.
Conseil d’établissement
Les rencontres virtuelles seront maintenues comme lors du retour en classe en mai 2020. Un accompagnement vous
sera offert afin que les réunions aient lieu sur TEAMS.

Milieu sain et sécuritaire, prise en charge par le parent
Un de nos objectifs du projet éducatif est d’offrir un milieu de vie sain et sécuritaire. Considérant que la
situation actuelle ne permet pas d’intervention disciplinaire (comportement impliquant des contacts
physiques ou de la désorganisation malgré le soutien des adultes de l’école), les élèves qui adoptent un tel
comportement devront être pris en charge par l’autorité parentale. Notre objectif est d’assurer la sécurité
des élèves et du personnel tout en favorisant la socialisation et les apprentissages. Tout cela dans le respect
des consignes imposées par la Santé publique, maintenir une distance sociale. La santé est au cœur de nos
réflexions.
Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Les photos scolaires auront lieu le 13 octobre. Les détails sont à venir.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous demandons de communiquer par téléphone ou par courriel en tout temps, pour rencontrer un membre du
personnel, et ce, afin de prendre un rendez-vous. Le personnel enseignant est pratiquement toujours en présence
d’élèves, il est donc plus difficile pour lui de vous recevoir sans le planifier dans à l’horaire. Soyez assurés d’un suivi à
votre demande.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle des parents qui se tiendra le 16 septembre. Cette rencontre se
passera possiblement en présence contrairement aux rencontres de parents qui se dérouleront de façon virtuelle.
Vous recevrez, sous peu, une communication pour vous indiquer les précisions.
Votre implication à titre de parents dans la vie scolaire de votre enfant, est toujours appréciée, autant au conseil
d’établissement qu’à la fondation de l’école et à l’OPP (organisme de participation des parents).
Nous vous attendons en grand nombre !

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Ajoutez la page de l’école à vos favoris! Tous les renseignements portant sur l’école s’y retrouvent. En plus de la
pochette virtuelle, il y a une foule d’autres onglets intéressants et importants.
http://Desranleau.csrs.qc.ca

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES
Contexte oblige, les portes ouvertes des quatre écoles secondaires publiques de Sherbrooke se renouvellent cette
année en offrant une formule uniquement en ligne chaque samedi matin d’octobre. Surveillez le site
Jaimemonsecondaire.com pour connaître tous les détails. De l’information, de nombreuses vidéos et l’horaire des
présentations en ligne seront ajoutés au fil des semaines.

QUESTIONS / COMMENTAIRES / SUGGESTIONS
Le secrétariat reste le meilleur endroit où poser vos questions, donner un commentaire ou encore nous suggérer
quelque chose ! Nous pourrons répondre ou vous rediriger!
Nous sommes toujours ouverts à nous améliorer !

