Août 2020

LA PARENTHÈSE
Retour à l’école
Bonjour à vous tous,
Les vacances au Québec tirent à leurs fins et nous sommes actuellement en pleine préparation de la prochaine
année scolaire qui, encore une fois, sera différente des rentrées connues antérieurement. Fort de notre
expérience des mois de mai et juin derniers, ce retour en classe en contexte de pandémie sera vécu dans le
respect des mesures de distanciation et d’hygiène énoncées par notre gouvernement.
Depuis le début de cette pandémie, notre capacité d’adaptation et notre volonté d’ajuster nos pratiques en
fonction des besoins de nos élèves nous ont permis d’offrir un environnement éducatif de qualité.
Conséquemment, plusieurs ajustements seront nécessaires et nous misons sur une communication régulière
afin de s’assurer que l’information soit toujours disponible au fur et à mesure que la situation évolue.
Dans la présente Parenthèse, vous trouverez toute l’information nécessaire pour l’entrée des élèves. Merci de
prendre le temps de lire attentivement cette Parenthèse.
Kino Métivier
Directeur

PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE : le vendredi 28 août 2020
La première journée de l’année scolaire se déroulera de la façon suivante.
Pour les élèves du préscolaire
Nous attendons tous les élèves à la porte 3 pour 9h00. Les élèves seront accueillis
par leur enseignante et ils entreront dans l’école avec elle. Étant donné le
contexte actuel les parents ne pourront pas entrer dans l’école. Les
enseignantes seront accompagnées par un éducateur pour les 3 premières journées
et contrairement à ce qui avait été annoncé les enfant seront en classe à temps
plein dès la première journée. Ce sera de grosse journée pour votre enfant, même si le service de garde sera offert
en fin de journée, nous vous demandons de venir les chercher le plus tôt possible.

Pour les autres élèves de l’école
Vous recevrez d’ici jeudi un courriel de l’enseignant de votre enfant dans lequel il souhaite la bienvenue à votre
enfant et s’identifie avec une photo. Dans ce courriel, l’enseignant donnera un rendez-vous à 8h00 vendredi à
un endroit précis dans cour où il pourra rejoindre les élèves de sa nouvelle classe. Les parents pourront rester
dans le pourtour de la cour sur les pistes cyclables s’ils le désirent. Nous vous rappelons qu’il est important de
respecter le 2 mètres de distance entre chaque famille. Plusieurs belles surprises attendent les élèves lors de
cette journée de rentrée officielle !

Consignes pour le fonctionnement de
l’école pour les prochaines semaines

Service de garde
Vous avez reçu un courriel de communication du
service de garde qui vous informe sur le
fonctionnement.
En classe…
Les enseignants travailleront en collaboration avec
les enseignants de l’année précédente afin de bien
cibler les savoirs essentiels qui n’ont pu être vu.
Nous prioriserons les savoirs essentiels en
mathématique et le français écrit de l’année
précédente.

D’ici jeudi, vous recevrez un lien YouTube que vous
pourrez visionner avec vos enfants afin de bien visualiser
le fonctionnement de l’école.
En attendant, voici quelques informations importantes à
savoir :
Quelques petits éléments à ne pas oublier :
•

Afin de diminuer le nombre d’élèves dans la cour de
récréation, il y aura deux horaires de récréation qui
variera selon le cycle.

•

Les périodes d’anglais, d’éducation physique et de
musique seront de retour!

Pour les élèves qui ne fréquentent pas le service de
garde, nous vous demandons d’arriver seulement
10 minutes avant le début des classes.

•

Les élèves qui doivent arriver avant 8h à l’école
devront obligatoirement s’inscrire au service de
garde.

Notre école se redonne des allures de jeunesse

•

Nous vous demandons d’apporter une gourde
pleine de la maison le matin.

Cet été des travaux de mises aux normes
importantes ont nécessité la repeinte de la moitié
de nos locaux et de nos couloirs et la réfection de
nos systèmes d’éclairage dans nos classes.

•

Les élèves de 5e et de 6e année devront porter le
couvre-visage dès qu’ils circuleront dans les
corridors.

•

Les parents peuvent se présenter à l’école
uniquement sur rendez-vous.

•

Tous les visiteurs de l’école doivent porter le
masque en tout temps, sauf lorsqu’ils sont assis
dans une salle à 2 mètres de distance.

Apprendre de l’an dernier
Notre équipe école a travaillé à se doter d’un
protocole d’urgence afin d’être prêt dans
l’éventualité où les écoles devraient être confinées
de nouveau. Un sondage vous sera envoyé afin de
mieux connaître vos besoins informatiques et de
connexion Internet. Nous avons aussi revu
l’équipement utilisé par les enseignants afin qu’ils
soient compatibles avec les différentes platesformes de visioconférence.

Les titulaires pour l’année scolaire 2020-2021
Enseignante à l’école

Préscolaire

Catherine Fortier-Huot (4ans)
Geneviève Drolet (5 ans)
Lolita Lebel-Lafleur
Dominique Samson-Brouard

Première année

Isabelle Jounault
Vicky Pouliot
Sylvain Marcoux (1re / 2e)

Deuxième année

Nathalie Ledoux
Doriane Angers

Troisième année

Louis Garneau
Marie-Pier Lapointe

Quatrième année

Marie-France Rouleau
Amélie Roussin (4e -5e )

Cinquième année

Marie-Ève Lamontagne

Sixième année

Marie-Lee Lavallée
Émilie Girard

Accueil

Karine Latreille

CSA

Julie Tremblay (3-4)

Dominique Fortin
Mélinda Labbé (5e-6e)
Mélanie Paré

Nouvel horaire de l’école
HORAIRE DU 1er, 3e cycle et la classe de 4e et 5e année
8h00 : .........Arrivée des élèves

HORAIRE DU 2e cycle, accueil et CSA
8h00: ........ Arrivée des élèves

8h10 à 8h55 : .........Période 1

8h10 à 9h20 : ........ Période 1

8h55 à 9h55 : .........Période 2

9h20 à 10h20 : ........ Période 2

9h55 à 10h15 : .........Récréation

10h20 à 10h40 : ........ Récréation

10h15 à 11h30 : ..........Période 3

10h40 à 11h30 : ......... Période 3

11h30 à 12h55 : ..........DÎNER

11h30 à 12h55 : ......... DÎNER

12h45: .........Arrivée des élèves

12h45: ........ Arrivée des élèves

12h55 à 13h40 : ..........Période 4

12h55 à 14h05 : ......... Période 4

13h40 à 14h00 : ..........Récréation

14h05 à 14h25 : ......... Récréation

14h00 à 15h15 : ..........Période 5

14h25 à 15h15 : ......... Période 5

Les enfants ne peuvent pas arriver avant 8 h sur le terrain de l’école. Si votre organisation familiale fait que votre
enfant doit arriver à l’école avant 8h vous allez devoir inscrire vos enfants au service de garde. Comme vous le
constatez, peu importe l’horaire, le début de la journée, l’heure du dîner ainsi que la fin de la journée sont aux
mêmes heures pour l’ensemble de l’école.

Élèves présentant ou se plaignant de symptômes s’apparentant à la
COVID-19
Quand un élève se plaint, de maux de tête, de maux de gorge ou de tout symptôme qui
peut s’apparenter à la COVID-19, nous sommes dans l’obligation, comme service public,
de respecter les normes de la santé publique et de la CNESST.
Les mesures prises sont les suivantes :
•

Nous devons immédiatement placer cet élève en isolement dans un local prévu à cet effet.
Un protocole s’applique auprès du personnel qui doit intervenir auprès de lui.

•

Nous devons rejoindre en toute urgence le parent. Le premier parent rejoint à la
responsabilité de trouver quelqu’un pour venir le chercher à l’intérieur d’un délai d’une
heure (il peut essayer à son tour de contacter le parent qui a la garde).

•

L’élève est retourné à la maison afin d’assurer la sécurité de tous les membres du personnel
et de tous les élèves. Il pourra revenir à l’école lorsqu’il aura obtenu un résultat négatif de
dépistage COVID-19. Le test de dépistage est obligatoire et une preuve vous sera
demandée.

•

Si le résultat du dépistage de la COVID est positif, les élèves et les membres du personnel en seront immédiatement
informés.

Mot de la fin
Tout comme je l’ai fait lors de la précédente année scolaire, je m’engage comme directeur à vous tenir informé
au fur à mesure que la situation évolue. Dans ce contexte de pandémie, les décisions prises le sont toujours en
priorisant la sécurité de l’ensemble des élèves et des membres du personnel de notre école.
Prenez le temps de bien lire toutes les communications en provenance de l’école ou du centre de services
scolaire de la Capitale. Elles contiennent de l’information qui assurera une rentrée réussie pour tous.
Bien que cette Parenthèse ne répond probablement pas à toutes vos questions, d’autres communications
écrites et virtuelles vous arriveront dans les prochaines semaines. Une communication de proximité avec la
titulaire de votre enfant à partir du 28 août assurera aussi une compréhension commune de tous ces
changements.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de positivisme que nous pouvons débuter cette nouvelle année
scolaire sous le thème Cette année j’atteins le sommet!
Kino Métivier
Directeur

