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Téléphone : 819 822-5666, Télécopieur : 819 823-3230

RENTRÉE 2021-2022
Une rentrée festive!
Bonjour chers élèves et parents,
La dernière année fut sans nul doute spéciale sur le plan des différentes règles sanitaires.
Pour la rentrée scolaire 2021, nous aurions souhaité que celle-ci soit festive et que nos parents
d’élèves puissent se joindre à nous pour un pique-nique. Malheureusement, les règles sanitaires nous
empêchent de vous inviter. Je sollicite donc votre collaboration afin de respecter les mesures mises
en place par le gouvernement.
Le lundi 30 août prochain, les membres du personnel accueilleront votre enfant à 7h50 sur la cour
d’école. Afin de trouver le titulaire de votre enfant, nous afficherons sur la clôture les listes classe ainsi
que les photos des titulaires. Pour nos nouveaux élèves, ils pourront se diriger vers la table bien
identifiée où des enseignants les prendront en charge pour aller les reconduire à leur futur enseignant.
Lorsque les groupes seront formés, ils entreront dans l’école.
Nous demandons aux élèves de porter le masque dans l’autobus et lors des déplacements sur la cour
le matin. Pour les élèves de la 3e à la 6e année, nous vous demandons de les laisser entrer seuls sur
la cour d’école. Pour les élèves plus jeunes (préscolaire à la 2e année), nous vous demandons qu’un
seul parent soit présent en portant le masque et en respectant la distance de 2 mètres. Les
enseignants du 1er cycle (1re et 2e année) attendront leurs élèves à l’avant de l’école ainsi que sur le
côté est (côté gymnase).
De 11h30 à 13h30, nous fêterons la rentrée avec des jeux géants, des jeux gonflables et de l’animation.
Votre enfant pourra piqueniquer avec son groupe classe. En cas de pluie, l’activité sera remise au
lendemain.
Élèves du préscolaire
Les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans seront accueillis sur la grande cour à 9h00 le 30 août au matin
afin d’éviter la grande foule et de leur faire un accueil plus personnalisé. Le masque de procédure
n’est pas requis pour les élèves du préscolaire.
Merci de votre collaboration! Bonne rentrée!
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