
20 août 2020 

« Je cultive la persévérance, je récolte la réussite! » 

Info parents – Spécial Rentrée 2020 
 

MOT DE LA DIRECTION 
 Chers parents et élèves, 

 
Nous voilà à quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021. Toute l’équipe 
s’affaire à finaliser les préparatifs afin que nous puissions vivre notre début 
d’année sous le signe de la bonne humeur et de la bienveillance. Plusieurs 
d’entre vous ont hâte de retrouver l’école et les amis, et nous aussi avons hâte 
de vous retrouver tous!  
 
Je tiens à vous rassurer, notre rentrée 2020 se déroulera en toute sécurité en 
respectant les directives de la santé publique. Je nous rappelle que nous avons 
vécu le retour de plus de la moitié des élèves en mai et que tout s’est très bien 
déroulé. Les mesures de sécurité et d’hygiène mises en place et notre 
organisation ont démontré que nous avons su bien planifier ce retour. Nous 
mettons à profit cette expérience pour bien préparer notre début d’année qui 
se veut des plus normal dans les circonstances.  
 
Nous prendrons soin de chacun de vous comme nous savons si bien le faire et 

vous attendrons avec un sourire derrière notre masque      . Je vous invite à 
prendre connaissance des informations que vous trouverez dans cet info 
parents.  
 
Éric Sansfaçon, directeur 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS ET DATES À RETENIR 
 
31 août  Rentrée pour les élèves de 1re à 6e année 
1er au 3 septembre Entrée progressive au préscolaire 
2 septembre Entrée en classe du groupe GADSP 
4 septembre Début de la fréquentation à temps plein au 
  préscolaire 
 
7 septembre  Congé de la Fête du Travail 
 
14 septembre  Début du service de traiteur 
15 septembre  Rencontre de parents  
  Assemblée générale des parents 
25 septembre  Journée pédagogique  
  (service de garde ouvert) 
9 octobre  Photo scolaire en avant-midi 

 
 
 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Les bordereaux de transport seront acheminés 
par courriel par le Service du transport scolaire 
et disponibles aussi sur Mozaïk-Portail d’ici au 
24 août 2020. 

 

INFORMATIONS DE LA RENTRÉE 
 
 
 
 

 

PREMIER JOUR D’ÉCOLE 
 
Maternelle 
Le lundi 31 août, les élèves de la maternelle 4 et 5 ans rencontreront leur enseignante à l’heure prévue de leur 
rendez-vous. Cette rencontre se fera à la porte extérieure des locaux de maternelle qui donne sur le 
stationnement de l’école.  
 
Groupe GADSP 
Les élèves et leurs parents seront rencontrés, sur rendez-vous, les 31 août et 1er septembre. L’entrée en classe 
des élèves du GADSP se fera le mercredi 2 septembre. 
 
Élèves de la 1re à la 6e année 
Le lundi 31 août, les élèves de la 1re à la 6e année sont attendus sur la cour d’école par leur enseignant à 7 h 55. 
Dès leur arrivée, ils se dirigeront vers leur nouvel enseignant qui sera identifié selon son degré (ex. :1re, 2e, etc.) 
 

Entre les élèves d’un même groupe, la distanciation ne sera pas nécessaire. 
 

Tous les adultes de l’école aideront et accueilleront vos enfants lors de cette 1re journée. 
AUCUN PARENT NE SERA ADMIS SUR LA COUR D’ÉCOLE. 

  
PORT DU COUVRE-VISAGE 
Dès leur entrée dans l’école, tous les adultes et les élèves de 5e et 6e année auront l’obligation de porter le 
couvre-visage lors de leurs déplacements dans les aires communes (ex. : aux casiers) ou dans l’autobus. Lorsque 
l’élève sera en classe à sa place, il pourra le retirer. Nous vous demandons de prévoir l’achat d’un couvre-visage 
pour votre enfant. 
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VISITEURS À L’ÉCOLE 
Comme tous les adultes à l’école, les visiteurs âgés de 10 ans et plus devront, en tout temps, porter le couvre-
visage dès leur entrée. Ils devront également se laver les mains et signer le registre des visiteurs. Pour la sécurité 
de tous, l’entrée de visiteurs sera limitée. 
 

Service de garde 
Lorsque vous déposerez votre enfant au service de garde ou viendrez le chercher en fin de journée, merci de 
respecter la distanciation physique (2 mètres) et de désinfecter vos mains en entrant. Un seul parent à la fois 
pourra entrer. Les arrivées et départs se feront à la porte qui donne sur la cour d’école. 
 
 
 

  

 
HORAIRE DE L’ÉCOLE 
Afin d’assurer l’arrivée à 
l’heure des élèves, voici 
l’horaire de notre école. Ce 
dernier se trouve aussi dans 
l’agenda de votre enfant. 

 

H 
O 
R 
A 
I 
R 
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7 h 55 Arrivée graduelle des enfants sur la cour d’école et prise de rang 

8 h Entrée des élèves 

8 h 03 à 11 h 27 Périodes 1-2-3 incluant une récréation (15 minutes) 

11 h 27 à 12 h 42 Période de diner en rotation 

12 h 40 Retour des dineurs à la maison sur la cour et prise de rang 

12 h 45 à 15 h 05 Périodes 4 et 5 incluant une récréation (15 minutes) 

15 h 05 Sortie graduelle des élèves 

15 h 10 Départ des autobus 
 

  
FRÉQUENTATION DU SERVICE DE GARDE OU DU SERVICE DE LA SURVEILLANCE DU MIDI 
Avec la saison estivale, il se peut que vos besoins aient changé quant à la fréquentation de votre enfant au service de garde ou au 
service de la surveillance du midi. Merci de communiquer avec nous rapidement pour nous informer des modifications à apporter. 

  
COMMUNICATIONS DU MEES 
Vous trouverez en pièces jointes de l’information qui vous est destinée de la part du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES). Nous vous invitons à lire les documents : 

• Retour à l’école et Covid-19 

• L’ABC d’une rentrée sécuritaire 

  
ARRIVÉE DES ÉLÈVES 
 

Le stationnement de l’école est réservé aux membres du personnel exclusivement entre 7 h 45 et 15 h 15. 
 

En voiture 
Tous les parents qui reconduiront leur enfant en voiture devront utiliser le stationnement du centre 
communautaire et emprunter le corridor scolaire.  Aucune voiture ne sera permise en avant de l’école sur la rue St-Patrice. Cette 
règle s’applique aussi aux parents-utilisateurs du service de garde entre 7 h 45 et 8 h et entre 15 h 05 et 15 h 15. 
 

Arrivée à vélo et marcheurs 
Les enfants qui utiliseront leur vélo pour se rendre à l’école devront le laisser sur le support à vélos installé sur le terrain 
de l’école. Les marcheurs suivront leur trajet habituel par la rue St-Patrice ou des Loisirs en utilisant les corridors 
scolaires. 

  
SANTÉ ET ABSENCES 
Vous devez garder votre enfant à la maison s’il présente des symptômes de la COVID-19 tels 
que la fièvre, l’apparition ou l’aggravation d’une toux, une difficulté à respirer ou une perte 
subite de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût. D’autres symptômes 
peuvent aussi apparaître, comme un mal de gorge, un mal de tête, de la douleur musculaire, 
une fatigue intense, une perte importante de l’appétit et de la diarrhée. Dans les plus brefs 
délais, vous devez communiquer avec info-santé COVID au 1 877 644-4545 et informer 
l’école des directives que l’on vous donnera. 

 
À l’école, dès qu’un enfant présentera un de ces symptômes, il sera dirigé vers un local 
d’isolement, sous la supervision d’un adulte. Nous vous appellerons pour que vous veniez 
le chercher.  

 
Comme vous y êtes habitués, l’absence de votre enfant devra être motivée en 
communiquant avec le secrétariat de l’école par téléphone ou courriel avant 8 h 30 au 
514 380-8899, poste 4751 ou au stpatrice@csdgs.qc.ca.  

 

 

 

 

 

MESURES D’HYGIÈNE 
Pour la sécurité de tous, 
toutes les mesures requises 
par la Santé publique sont en 
place, soit le lavage des mains 
fréquent, la distanciation 
physique, l’enseignement et 
le rappel des mesures 
d’hygiène, la désinfection 
fréquente des lieux, etc. 
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POUR LES ÉLÈVES AU QUOTIDIEN 
Votre enfant doit avoir son sac à dos dans lequel il doit déposer TOUS ses effets (boite à lunch, collations, bouteille 
d’eau, etc.). Ses mains doivent être libres pour permettre leur nettoyage dès son arrivée à l’école. 
 

La circulation sera réduite dans l’école. Votre enfant se dirigera vers son local de classe dès son arrivée. Il devra y 
demeurer pour toutes les activités de la journée, sauf les récréations et les cours d’éducation physique. 
 

Votre enfant doit apporter son lunch, froid ou dans un thermos, ses collations et 1 bouteille d’eau déjà remplie. En 
préparant le lunch de votre enfant, assurez-vous qu’il soit en mesure d’ouvrir ses contenants et ses collations seul. 
Assurez-vous également d’inclure des ustensiles si nécessaire.  
Le service de traiteur reprendra le 14 septembre (voir rubrique ci-dessous). 
  

L’utilisation des fontaines d’eau sera permise, mais seulement pour le remplissage des bouteilles. 
 

 
 

  
SÉCURITÉ ET COMPORTEMENTS ATTENDUS 
La sécurité de tous est notre priorité. Nous nous attendons à ce que les élèves respectent les consignes de distanciation physique et 
les demandes concernant les mesures d’hygiène. Si votre enfant refuse de se conformer aux consignes et a un comportement 
pouvant mettre en danger sa santé, celle d’un autre élève ou d’un adulte, nous serons dans l’obligation de communiquer avec vous 
pour s’assurer que ce comportement ne se reproduise plus. Nous ne tolèrerons aucun écart concernant le respect de ces consignes. 
En cas de manquements répétitifs ou majeur à ces consignes, il pourra être retourné à la maison. Nous demandons votre 
collaboration afin de bien expliquer à votre enfant ce que nous attendons de lui. 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 
 
 
 

 

PREMIÈRE RENCONTRE DE PARENTS 
Élèves de la 1re à la 6e année  
La première rencontre de parents se fera virtuellement via la plateforme TEAMS le mardi 15 septembre en 
soirée. Des informations quant au programme et au fonctionnement de la classe vous y seront communiquées. 
Les détails concernant cette rencontre vous seront envoyés par courriel ultérieurement. Réservez votre soirée! 
 

Élèves de maternelle 4 et 5 ans 
Les parents des élèves de maternelle ont une rencontre le jeudi 27 août à 19 h. Nous déterminerons en début de 
semaine prochaine si cette rencontre aura lieu à l’école ou via la plateforme TEAMS. Vous serez informés par 
courriel. En attendant, nous vous invitons tout de même à faire l’installation de l’application TEAMS.  
 

Élèves de GADSP : Les rencontres ont lieu les 31 août et 1er septembre sur rendez-vous. 

  
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
Le mardi 15 septembre prochain à 18 h 45 se tiendra l’assemblée générale des parents virtuellement via la 
plateforme TEAMS. Les membres du conseil d’établissement seront élus lors de cette assemblée. Vous recevrez 
l’avis de convocation et l’ordre du jour par courriel quelques jours avant l’assemblée. 
 

Cette rencontre annuelle se veut un moment privilégié nous permettant de vous parler de la vie de l’école et des 
différentes activités à venir. Votre présence est importante pour nous et la vie scolaire de votre enfant. Nous 
souhaitons votre participation en grand nombre! 

  
 

PLATEFORME VIRTUELLE TEAMS ET COMMUNICATION AVEC L’ÉCOLE 
Si ce n’est déjà fait, il vous sera utile d’installer l’application TEAMS sur votre portable, téléphone ou tablette 
pour, par exemple, participer à l’assemblée générale des parents ou encore échanger de façon virtuelle avec 
l’enseignant de votre enfant. Pour télécharger l’application TEAMS, il vous suffit de vous rendre sur le Play Store 
(Android), Appstore (Apple) ou au https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/download-app  

   

SERVICE DE TRAITEUR – LE PETIT POTAGER 
Le service de traiteur débutera le lundi 14 septembre 2020 et sera assuré par Le Petit Potager. Bonne nouvelle, 
le prix des repas est maintenant de 4,50 $. Le menu du mois de septembre sera bientôt disponible en ligne. Le 
service sera offert du lundi au jeudi. Tous les détails à venir sur notre site web au https://st-
patrice.csdgs.qc.ca/parents/cafeteria/. Nous vous rappelons que les élèves n’ont pas accès à des micro-ondes. 
 

 Éric Sansfaçon   POUR NOUS JOINDRE 
Directeur   Direction et secrétariat :  514 380-8899, poste 4751 ou stpatrice@csdgs.qc.ca  

  Service de garde : 514 380-8899, poste 5751 ou sdg.stpatrice@csdgs.qc.ca  
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