Bonjour chers parents,
Voici le fonctionnement pour demain matin.
Jeudi 27 août
Arrivée des élèves :
Primaire : 8 h 00 à la zone assignée (voir pièce jointe).
Préscolaire : 8 h 30 (le port du masque est obligatoire même à
l’extérieur pour les parents).
Aucun parent ne doit se présenter sur les terrains de l’école,
sauf pour le préscolaire à 8 h 30.
Pour les autres jours du reste de l’année, voici le
fonctionnement des arrivées et des départs.
Arrivée sur la cour : à 7 h 50 (c’est à ce moment que la
surveillance commence). Pour un certain temps et jusqu’à de
nouvelles consignes, nous vous demandons d’envoyer vos
enfants le plus tard possible (vers 8 h 00), pour éviter un trop
grand nombre d’élèves sur la cour en même temps.
Départ du midi : Aucun parent ne peut être sur les terrains de
l’école, le départ des marcheurs se fera à 11 h 45. Pendant les
heures de classe, vous devez vous présenter au secrétariat, si
vous avez à quitter avant la fin des classes.
Départ du soir : Les marcheurs quitteront les terrains de
l’école à 15 h 05. Si vous devez venir chercher votre enfant,

vous pouvez l’attendre près des supports à vélo. Par contre, si
votre enfant est au service de garde ou à l’encadrement pour le
préscolaire, vous pourrez venir le chercher à partir de 15 h 15
seulement.
Points importants pour le respect des règles sanitaires.
Il sera possible de faire les aller-retours, école-maison pour le
sac de votre enfant.
Idéalement votre enfant devra avoir une gourde remplie d’eau
le matin, puisque les buvettes ne sont pas disponibles et que
nous n’avons qu’une fontaine d’eau automatisée.
Pour l’éducation physique, seuls les élèves de 4e à 6e années
auront besoin des vêtements d’éducation physique. (Ils seront
les seuls à se changer).
Pour l’instant, les élèves du primaire n’auront pas accès aux
casiers et des ajustements seront faits avec le temps.
Il est important de vous rappeler que les rencontres de parent
du préscolaire auront lieu le lundi 31 août à 18 h. Les détails
viendront dans les prochains jours.
Pour le primaire, vous aurez les dates et les détails des
rencontres de parent la semaine prochaine.
Bonne rentrée à tous et au plaisir de voir vos enfants.
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